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Introduction
Stratégie de communication 2014-2020 plurifonds
La stratégie de communication1 plurifonds adoptée en Champagne-Ardenne répond à deux objectifs :


Accompagner la réussite de la programmation

- diffuser l’information auprès des bénéficiaires potentiels pour une meilleure mobilisation des acteurs
du territoire en réponse aux appels à projets, à candidatures ou à manifestation d’intérêt, émis par le
Conseil Régional,
- accompagner les porteurs de projet dans la compréhension et la gestion de la réglementation liée à
l’intervention des fonds européens,
- diffuser l’information auprès du grand public relative au fonctionnement de la programmation, c’està-dire aux modalités d’intervention des fonds sur le territoire.


Améliorer la lisibilité de l’action de l’Union européenne

- organiser des évènements grand public sur l’ensemble du territoire régional,
- développer des actions de communication dédiées au fonds européens en miroir des domaines de
compétences régionales,
- accompagner plus spécifiquement les bénéficiaires dans leur mission d’information auprès des
bénéficiaires finaux.

Les différentes types d’actions
Il convient de distinguer les actions d’animation, qui accompagnent techniquement la réussite de la
programmation, des actions de communication, qui donnent à comprendre et à voir le contenu et les
avancées de celle-ci. Les plans de communication annuels regroupent ces deux types d’actions, qui y
sont différenciées.
Les actions sont également répertoriées en deux catégories relatives aux indicateurs de performance
soit : les actions pour renforcer la capacité des bénéficiaires pour gérer les fonds européens et les
évènements publics d’information.

Contraintes
La mise en œuvre de la stratégie de communication doit prendre en compte deux contraintes :
- la phase de démarrage de la programmation, approximativement jusqu’en 2017, limite dans un premier
temps la possibilité d’organiser des actions de visites de projets cofinancés par l’Union européenne,
- la fusion des régions résultant de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 et effective à compter de janvier
2016 implique une interrogation et une harmonisation dans le déploiement des actions de
communication, tant dans leurs contenus que dans leurs cibles (périmètres).

Evaluation et suivi
Chacune des Fiches/Actions de ce plan de communication propose des indicateurs et les modalités
envisagées pour son évaluation. Ces données seront collectées par la chargée de communication
dédiée et évaluées par la chargée d’évaluation de l’ensemble des programmes 2014-2020 de la
Champagne-Ardenne.

1

https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/europe_international/mobiliser_les_fonds/Documents/comite-de-suiviinterfonds/strategie-communication-2014-2020.pdf
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Mise en œuvre du Plan de communication 2015
Description des actions réalisées
Fiche/Action 2015 n°1 : Adoption d’une charte graphique inter-fonds 2014-2020
Des éléments de charte graphique (usage optionnel des logos L’Europe s’engage en ChampagneArdenne, logos et mentions obligatoires, disposition des logos) ont été communiqués à l’ensemble des
bénéficiaires par le biais de la plaquette Obligations de publicité : Kit du bénéficiaire (voir la
Fiche/Action 2015 n°7 pour les quantités et modalités de diffusion).
La même charte a été utilisée par l’autorité de gestion, avec le maintien de l’usage du logo « L’Europe
s’engage » et l’utilisation de différentes couleurs. Celles-ci ont été réparties selon les thèmes
d’intervention des fonds européens, en correspondance avec les domaines de compétences de la
Région.
Une certaine homogénéité a ainsi été trouvée entre les différentes publications émanant du Conseil
Régional.
Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

Mise à disposition avec la plaquette Obligations
de publicité : Kit du bénéficiaire
L’autorité de gestion a réalisé et diffusé 2 5
supports différents utilisant cette charte
graphique.

Fiche/Action 2015 n°2 : Exposition sur la programmation 2014-2020
Sous la forme de kakémonos de 80 x 200 cm, une exposition à destination du grand public a été réalisée
sur la programmation des fonds FEDER, FSE, IEJ et FEADER en Champagne-Ardenne.
Ce format est modulable et sera enrichi au cours des avancées de la programmation (voir à ce titre la
Fiche/Action n° 4 pour l’année 2016). Elle comprend à ce jour 7 panneaux ayant pour sujet :
- La Champagne-Ardenne au cœur de l’Europe (sur les priorités de la stratégie Europe 2020),
- Des interventions ciblées dans la région (sur la concentration thématique),
- Développer les richesses du territoire (sur le FEDER),
- Agir pour l’emploi (sur le FSE),
- Accompagner les jeunes vers l’emploi (sur l’IEJ),
- Soutenir l’agriculture et les zones rurales (sur le FEADER),
- La Stratégie Europe 2020 et vous ? (sur la sélection des projets).
Evaluation
Indicateurs de résultats

Diffusée à 10 occasions au cours de l’année 2015

2

Soit l’exposition La Champagne-Ardenne au cœur de l’Europe, la Brochure d’introduction à la programmation 2014-2020,
le Guide du bénéficiaire, les Affiches à destination des bénéficiaires, et le document Obligations de publicité : Kit du
bénéficiaire.
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Fiche/Action 2015 n°2 bis : Brochure d’introduction à la programmation 2014-2020
A l’occasion du lancement du Programme Opérationnel FEDER/FSE/IEJ en Champagne-Ardenne, une
tournée du Bus de l’Europe a été organisée en mai 2015 dans les 4 départements de la région (voir la
Fiche/Action 2015 n°8). L’exposition La Champagne-Ardenne au cœur de l’Europe a été présentée à
cette occasion au grand public et un document en format A4 plié en 3 en reprenant les visuels a été
diffusé aux visiteurs de cette exposition.
Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

750 brochures éditées
Environ 100 brochures diffusées

Fiche/Action 2015 n°3 : Synthèse du Programme Opérationnel FEDER/FSE/IEJ
La diffusion d’une synthèse du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE/IEJ sous la forme d’une
brochure A4 de 28 pages, diffusée sous format électronique par le biais du site internet du Conseil
Régional et disponible en 1000 exemplaires en format papier pour une diffusion auprès des
partenaires, conseillers régionaux, membres du CESER et du Comité Régional de suivi, sera reportée
en 2016.
Après une introduction sur les objectifs, la concentration thématique, les nouveautés de la période de
programmation 2014-2020 des fonds FEDER, FSE et IEJ, ce document présentera sous la forme de fiche
un résumé de chacun des objectifs spécifiques du PO (actions soutenues, bénéficiaires, principes,
critères et mode de sélection des projets).
Cette action sera donc reprise dans le plan de communication 2016, sous la Fiche/Action n° 15.
Fiche/Action 2015 n°4 : Communications dans le magazine du Conseil Régional
Conformément au plan de communication 2015, un rendez-vous trimestriel a été institué dans le
magazine du Conseil Régional, RCA Mag. Trois publications ont ainsi été faites en 2015 :
- une page en mars 2015 : Fonds européens, les nouvelles règles pour 2014-2020,
- 6 pages à l’été 2015 : L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne,
- une page en octobre 2015 : Le Programme de Développement Rural.
Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

8 pages consacrées en 2015 aux fonds
européens
Diffusion trimestrielle du RCA Mag à 676 500
exemplaires sur l’ensemble du territoire régional

Fiche/Action 2015 n°5 : Page Facebook « L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne »
Une page sur le réseau social Facebook a été ouverte en juillet 2015. Consacrée essentiellement à
l’intervention des fonds structurels et d’investissement en Champagne-Ardenne, elle permet de
diffuser au grand public des informations généralistes sur les actions de l’Union européenne mais
également de revenir sur les projets cofinancés en Champagne-Ardenne en relayant les évènements
ou articles parus dans la presse quotidienne régionale.
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Elle peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.facebook.com/leuropesengageenchampagneardenne

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

Diffusion de 2 à 3 contenus par semaine
171 abonnés au 26 avril 2016
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Fiche/Action 2015 n°6 : Publication d’un Guide de mise en œuvre du Programme Opérationnel
La mise à disposition sur le site internet du Conseil Régional des fiches de mise en œuvre du
Programme Opérationnel (Fiches MOCA) est reportée en 2016.
Cette action sera donc reprise dans le plan de communication 2016, sous la Fiche/Action 2016 n° 6.

Fiche/Action 2015 n°7, 7 bis, 7 ter, 14 et 14 bis : Guide du bénéficiaire/porteur de projet
Un Kit du porteur de projet a été réalisé au cours de l’année 2015 et diffusé aux bénéficiaires des fonds
européens en Champagne-Ardenne en décembre 2015.
Mis à disposition du grand public et des bénéficiaires sur le site internet du Conseil Régional en
décembre 2015, il a été réalisé en 2000 exemplaires. Sa diffusion se fait par courrier auprès des
bénéficiaires effectifs d’un cofinancement par l’Union européenne en Champagne-Ardenne.
Ce kit du porteur de projet comprend :
- la plaquette Obligations de publicité : kit du bénéficiaire (un document en format A4 de 8 pages
rappelant aux bénéficiaires leurs obligations réglementaires de publicité du soutien reçu de l’Union
européenne – Cf. Fiche/Action 2015 n°7 bis),
- un Guide du bénéficiaire3 (un document en format A5 de 12 pages présentant les droits et obligations
des bénéficiaires relatives à la convention et à ses annexes, au droite de propriété, aux modalités de
paiement et à l’éligibilité des dépenses, ainsi que des informations sur le suivi des projets, les contrôles,
les conflits …)
- une affiche de format A3 en couleur présentant le soutien obtenu (une affiche par fond a été réalisée,
conformément à la charte graphique adoptée par l’autorité de gestion). Cette affiche peut être
complétée sous format PDF par le bénéficiaire, qui y apportera les informations demandées sur le
projet et les objectifs poursuivis (Cf. Fiche/Action 2015 n°14 bis),
- un stylo portant le slogan/logo L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne (Cf. Fiche/Action 2015
n°14),
- une clé USB bracelet de 4 GO reprenant l’ensemble de ces documents sous format électronique pour
une diffusion au sein des structures (Cf. Fiche/Action 2015 n°14 bis),
- le lien vers une enquête de satisfaction réalisée via le logiciel Sphinx et abritée par le Conseil Régional
(Cf. Fiche/Action 2015 n°7 ter et Fiche/Action 2016 n°9 pour l’utilisation éventuelle de ses résultats),
- ainsi que des autocollants reprenant les logos et mentions obligatoires : LEADER, IEJ, emblème de
l’Union européenne sous-titrée, autocollants de grands formats utilisables en extérieur pour les
bénéficiaires FEDER et FEADER (Cf. Fiche/Action 2015 n° 14 et 14 bis).

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

3

2000 exemplaires du Kit du porteur de projet
réalisés
1031 Kits diffusés (bénéficiaires, partenaires –
DDT, services instructeurs)

Disponible en annexe (Annexe 3).
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Fiche/Action 2015 n°8 : Evènement de lancement du PO FEDER/FSE/IEJ
L’évènement de lancement du PO FEDER/FSE/EIJ a eu lieu en mai 2015, à l’occasion du Joli Mois de
l’Europe 20154. Il a consisté en une tournée du Bus de l’Europe dédiée à la programmation 2014-2020
et en particulier à l’IEJ, opération menée en partenariat avec le CRIJ Centre d’Information Europe Direct
de Champagne-Ardenne.
Du 18 au 23 mai, après une conférence de presse à l’Hôtel de Région le 18 mai, le Bus a fait étape dans
les 4 départements de la région5 avec :
- des animations proposées au grand public sur la mobilité, la programmation 2014-2020 et l’Europe,
- des animations proposées à des groupes d’apprentis les matins dans 4 CFA (Centre de formation
d’apprentis) représentatifs des différentes branches de la formation professionnelle en ChampagneArdenne,
- l’organisation de tables-rondes au sein de 3 des 4 CFA visités, à destination des publics ciblés par l’IEJ
(Missions locales, Pôle emploi, Ecoles de la 2ème chance, apprentis des CFA) sur la programmation
2014-2020, la mobilité et la mise en valeur de l’apprentissage par le biais de témoignages d’entreprises
et d’anciens apprentis.

4
5

Bilan disponible en annexe (Annexe 4).
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zkwVTiIc0S3k.k_gnUdP5uI-E
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Bus de l'Europe, le 21 mai 2015 à Chaumont en Haute-Marne

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

6 jours de présence sur le territoire et 10 étapes
dans la région
- collaboration avec 4 CFA et 6 collectivités,
- 650 participants
- 33 parutions annonçant ou revenant sur
l’évènement

Fiche/Action 2015 n°9 : Evènement de lancement du PDR FEADER
Le Programme de Développement Rural FEADER de Champagne-Ardenne ayant été approuvé le 30
octobre 2015, à l’orée de la fusion des Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, l’organisation
de l’évènement de lancement correspondant n’a pas pu avoir lieu en 2015.
Cet évènement de lancement sera organisé en mai 2016, à l’occasion du Mois de l’Europe 2016 (Cf.
Fiche/Action 2016 n°1).
Fiche/Action 2015 n°10 : Synthèse du PDR FEADER
Le Programme de Développement Rural FEADER de Champagne-Ardenne ayant été approuvé le 30
octobre 2015, sa synthèse n’a pas pu être mise à disposition du public en 2015. Cette action est dont
reportée en 2016 (cf. Fiche/Action 2016 n°14).
Cette synthèse prendra la forme d’un document A4 de 40 pages qui sera diffusé sous format
électronique par le biais du site internet du Conseil Régional et disponible en 1000 exemplaires en
format papier pour une diffusion auprès des partenaires, conseillers régionaux, membres du CESER et
du Comité Régional de suivi.
Fiche/Action 2015 n°11 : Intervention dans des salons professionnels
Aucune intervention de ce type n’a eu lieu en 2015. Cette action sera tacitement reconduite pendant
l’ensemble de la programmation, selon les besoins.
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Fiche/Action 2015 n°12 : Réunions d’information auprès des bénéficiaires potentiels
A ce jour, plus de 300 porteurs de projets6 ont été touchés lors des réunions d’information menées par
l’autorité de gestion (par exemple, les organismes de formation dans le cadre du PRF 2015/2016
(Programme Régional de Formation) avec le FSE et l’IEJ, les établissements de recherche dans la cadre
de l’appel à projets CSTI (Culture Scientifique Technique et Industrielle avec le FEDER ou encore les
Groupes d’Actions Locales pour l’accompagnement à la construction des candidatures LEADER avec le
FEADER).
Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

13 réunions
360 bénéficiaires concernés (environ)

Fiche/Action 2015 n°13 : Relations presse
Les relations avec la presse ont été jusqu’à présent gérées par le Cabinet du Président de Région. Ne
sont concernées ici que les parutions pour lesquelles l’autorité de gestion a été sollicitée. Les articles
relatifs à la programmation 2014-2020 parus indépendamment de ces sollicitations sont relayés depuis
le mois de juillet 2015 auprès du grand public par le biais de la page Facebook L’Europe s’engage en
Champagne-Ardenne.
La Région a été sollicitée pour :
- le Bulletin des Maires des Ardennes, en juin 2015, pour un article de 2 pages sur la programmation
2014-2020,
- La France Agricole, en mai 2015 pour un dossier de 12 pages sur la Politique Agricole Commune et
les orientations retenues dans le cadre du PDR FEADER en Champagne-Ardenne,
- La Lettre du Maire de la Marne, en juin 2015, pour une présentation en 10 pages des mécanismes de
la programmation 2014-2020 et des actions susceptibles d’être cofinancées par les fonds FEDER, FSE
et IEJ,
- Les Petites Affiches Matot Braine, pour un article sur le programme LEADER paru en juillet 2015.
Evaluation
Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

- 10 dossiers de presse envoyés pour le
lancement du PO,
- 4 sollicitations reçues par le cabinet du
Président relayées à la Direction Europe.
- 6 journalistes présents lors de la conférence de
lancement du PO,
- 33 articles publiés suite au lancement du PO.

Fiche/Action 2015 n°15 : Ateliers de conception d’outils de communication avec le « Labo »
Les ateliers de travail co-organisés avec le « Labo » n’ont pas encore eu lieu à ce jour. Il s’agissait en
effet de réunir tout d’abord les services instructeurs afin d’évaluer avec ces opérationnels en contact
avec les bénéficiaires les éventuelles difficultés d’appropriation des fonds structurels. Cette

6

Un tableau de suivi est présenté en annexe. Il présente simultanément les actions d’information réalisées auprès des
bénéficiaires, en bleu, et celles réalisées auprès des services instructeurs, en jaune (Annexe 1).
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collaboration est reportée en 2016, sous réserve du devenir du Labo dans le cadre de la grande Région
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Cf. Fiche/Action 2016 n° 12).
Fiche/Action 2015 n°16 : Formation sur les programmes européens auprès d’associations d’élus
L’autorité de gestion a été sollicitée pour une journée de formation le 26 juin 2015 sur les financements
européens par L’association des Maires de la Marne. L’animation de cette journée a été prise en charge
par l’association elle-même, après transmission des informations requises par l’autorité de gestion.
Fiche/Action 2015 n°17 : Formation des services instructeurs
Des réunions de formation7 des services instructeurs ont été organisées et animées par la Direction
Europe au cours de l’année 2015. Elles ont notamment eu pour objet le logiciel de suivi de la
programmation du PO Synergie, le renseignement des indicateurs ou le respect des obligations de
publicité par les bénéficiaires.
Evaluation
Indicateurs de réalisation

17 réunions

Fiche/Action 2015 n°18 : Actualisation du site internet du Conseil Régional
Au cours de l’année 2015, plusieurs pages ont été créées dans la rubrique Europe et International du
site du Conseil Régional de Champagne-Ardenne. La liste des nouveaux articles, leur date de mise en
ligne, ainsi que les chiffres de fréquentation et de téléchargement des documents mis à disposition est
disponible en annexe (Annexe 2).
A noter : suite à la fusion des Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, une refonte du site du
Conseil Régional de Champagne-Ardenne a modifié en janvier 2016 la répartition des contenus entre
les rubriques créées au cours de l’année 2015.
L’ouverture d’un site spécifiquement dédié à la programmation pluri-fonds 2014-2020 se fera suite à
la fusion des régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, dans des modalités à étudier (Cf.
Fiche/Action 2016 n°9).
Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

12 nouveaux articles publiés
Chiffres de fréquentation disponibles en annexe
(Annexe 2)

Fiche/Action 2015 n°19 : Guide d’introduction au PO 2014-2020
Un document de 8 pages en format A5, guide d’introduction au Programme Opérationnel
FEDER/FSE/IEJ a été réalisé et diffusé lors de la réunion du Comité Régional de Suivi pluri-fonds du 29
janvier 2015. Il a été diffusé à près de 250 exemplaires à cette occasion.
Evaluation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

250 exemplaires papier réalisés
- 223 exemplaires diffusés,
- Chiffres de téléchargement disponibles en
annexe (Annexe 2)

7

Un tableau de suivi est présenté en annexe. Il présente simultanément les actions d’information réalisées auprès des
bénéficiaires, en bleu, et celles réalisées auprès des services instructeurs, en jaune (Annexe 1).
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Fiche/Action 2015 n°20 : Synthèse PO et PDR accessibles aux personnes porteuses de handicap
Le site internet du Conseil Régional est équipé d’un logiciel « lecteur » de documents. Le logiciel
Readspeaker permet ainsi, en sélectionnant la fonctionnalité proposée « Ecoutez » d’écouter le
document, lu par un ordinateur. La mise à disposition pour les personnes malvoyantes des synthèses
du PO et du PDR sera effectuée dès la publication de ces documents, en 2016. Cette action est reportée
en 2016 (cf. Fiche/Action 2016 n°16).

Budget 2015
Montant
Objet

(en € TTC)

Kit du porteur de projet (Kit de publicité)

43 589,66

Objets promotionnels

8 470,50

Bus de l’Europe (évènement de lancement du PO en mai 2015)

16 108,92

Exposition La Champagne-Ardenne au cœur de l’Europe (7 kakémonos)

1 008,00

Papier à entête

383,71
TOTAL

69 560,79

Sur les 69 560,79 € TTC engagés en 2015 pour la mise en œuvre du Plan de communication 2015, 6
313,20 € TTC ont été pris en charge par le biais de l’assistance technique du Programme de
Développement Rural.
L’assistance technique du Programme Opérationnel est mobilisée pour les fonds FEDER et FSE à
hauteur de 50 % et celle du Programme de Développement Rural FEADER à hauteur de 53 %. Les
dépenses complémentaires sont prises en charge par l’autorité de gestion.
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Réalisation des principales actions de communication et d’animation 2015
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Plan de communication 2016
Typologie d’actions
Nouvelles actions
Fiche/Action 2016 n°1 : Evènement de lancement du Programme de Développement Rural
Fiche/Action 2016 n°2 : Vidéo de valorisation des dispositifs cofinancés par le FEADER
Fiche/Action 2016 n°3 : Vidéo de valorisation des projets cofinancés par l’IEJ
Fiche/Action 2016 n°5 : Mois de l’Europe 2016 – Labellisation
Fiche/Action 2016 n°7 : Analyse et diffusion des résultats de l’enquête de satisfaction
Fiche/Action 2016 n°9 : Site internet
Fiche/Action 2016 n°17 : Visites sur site des projets cofinancés par l’Union européenne en ChampagneArdenne
Actions reconduites
Fiche/Action 2016 n°4 : Exposition « La Champagne-Ardenne au cœur de l’Europe »
Fiche/Action 2016 n°8 : Réunions d’information auprès des bénéficiaires potentiels
Fiche/Action 2016 n°10 : Relations presse
Fiche/Action 2016 n°11 : Diffusion d’objets promouvant L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne
Fiche/Action 2016 n°13 : Formation des services instructeurs
Actions 2015 reportées en 2016
Fiche/Action 2016 n°6 : Publication d’un Guide de mise en œuvre du PO (Fiches MOCA)
Fiche/Action 2016 n°12 : Ateliers de conception d’outils de communication avec le « Labo »
Fiche/Action 2016 n°14 : Synthèse du PDR
Fiche/Action 2016 n°15 : Synthèse du PO
Fiche/Action 2016 n°16 : Synthèses du PO et du PDR accessible aux personnes porteuses de handicap
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Actions envisagées pour l’année 2016
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Fiche/Action 2016 n°1 : Evènement de lancement du Programme de Développement Rural

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Organisation d’une journée de conférence et ateliers sur le thème de l’agriculture et du
développement rural en Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, à l’occasion du Mois de l’Europe, avec
un focus sur le PDR FEADER de la Champagne-Ardenne.
Type
Communication / Evènement public d’information
Objectifs
Réaliser un évènement susceptible de couverture médiatique, présentant les grandes lignes de
l’intervention régionale organisée avec l’appui du FEADER sur le territoire de la grande Région,
Organiser des tables-rondes thématiques sur les différents domaines d’intervention du FEADER en
Champagne-Ardenne,
Associer les partenaires de la mise en œuvre du PDR FEADER pour une présentation concrète des
actions engagées en Champagne-Ardenne avec l’appui du FEADER depuis le début de sa
programmation en 2014.
S’appuyer sur les bénéficiaires pour des témoignages et leur permettre ainsi de satisfaire à leurs
obligations de publicité.
Publics cibles
Grand public et/ou partenaires.
Format
Journée décomposée en une matinée dédiée à une présentation générale de l’action en faveur de
l’agriculture et du développement rural à l’échelle de la grande Région à destination de la presse, et
d’une après-midi de tables-rondes thématiques dédiée spécifiquement au PDR FEADER de la
Champagne-Ardenne.
Calendrier de réalisation
Mai 2016, au cours du Mois de l’Europe (opération menée en commun sur le territoire de la Région
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Cf. Fiche/Action n°5).
Evaluation de l’action
Indicateurs de réalisation : nombre de journées d’animation et de territoires participants ;
Indicateurs de résultats : nombre de retours presse (institutionnelle, presse quotidienne régionale et
éventuellement presse spécialisée) et nombre de participants aux ateliers.
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Fiche/Action 2016 n°2 : Vidéo de valorisation des dispositifs cofinancés par le FEADER

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
En partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture, des reportages vidéo seront réalisés sur des
territoires bénéficiant de plusieurs types d’opérations de mise en œuvre du FEADER en ChampagneArdenne.
Sur la base du repérage territorial (organisé par la Chambre régionale d’agriculture afin de favoriser le
renouvellement des générations), et à la croisée du dispositif Dotation Jeune Agriculteur et des actions
engagées dans le cadre de la mesure 16 Co-opération (et éventuellement au sein d’un territoire engagé
dans la démarche LEADER), des territoires seront sélectionnés pour faire l’objet d’un reportage vidéo
mettant en valeur l’intervention du FEADER aux côtés des acteurs locaux.
Sous réserve de la mise en place du Réseau Rural National et du Réseau Rural Régional, ceux-ci seront
associés à cette action.
Type
Communication.
Objectifs
Mise à disposition d’un outil d’information ludique, pouvant être facilement diffusé.
Mise en valeur de l’impact du FEADER sur le territoire régional, et en particulier de la complémentarité
des différents types d’opérations cofinancés au service du développement rural et du développement
de l’agriculture.
Valorisation d’un dispositif régional et des acteurs locaux.
Publics cibles
Elus et partenaires institutionnels/Porteurs de projet/Grand public.
Format
Reportages vidéo sur un ou plusieurs territoire(s) sur le(s)quel(s) le FEADER intervient au titre du
programme LEADER, du dispositif Dotation Jeune Agriculteur et de la mesure Co-opération.
Calendrier de réalisation
Courant 2016.
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : nombre de vidéos réalisées et nombre d’espaces de mise à disposition (sites
internet, réseaux sociaux, autres médias audiovisuels) ;
Indicateurs de résultats : nombre de visionnages.
L’EUROPE S’ENGAGE EN CHAMPAGNE-ARDENNE – PROGRAMMATION 2014-2020 – PLAN DE COMMUNICATION 2016
VERSION APPROUVEE – CHAMPAGNE-ARDENNE – MAI 2016

17

Fiche/Action 2016 n°3 : Vidéo de valorisation des projets cofinancés par l’IEJ

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Création de courts reportages sur les projets ayant bénéficié d’un cofinancement IEJ pendant la
période de programmation 2014-2015.
Au 1er octobre 2015, 17 projets ont été programmés dans le cadre de la mise en œuvre de l’IEJ en
Champagne-Ardenne.
Type
Communication.
Objectifs
Mise à disposition d’un outil d’information ludique, pouvant être facilement diffusé.
Mise en valeur de l’impact de l’IEJ sur le territoire régional, et en particulier des réponses apportées
aux besoins spécifiques du territoire éligible qu’est la Champagne-Ardenne.
Valorisation d’un dispositif régional et des acteurs locaux.
Publics cibles
Elus et partenaires institutionnels/Porteurs de projet/Grand public.
Format
Deux vidéos :
- l’une sur les E2C – Ecole de la Deuxième Chance (5 porteurs de projet),
- l’autre sur le dispositif « Développeurs / accompagnateurs de l’apprentissage » avec les CFA
régionaux (11 porteurs).
Calendrier de réalisation
Premier semestre 2016.
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : nombre de vidéos réalisées, et nombre d’espaces de mise à disposition (sites
internet, réseaux sociaux, autres médias audiovisuels) ;
Indicateurs de résultats : nombre de visionnages.
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Fiche/Action 2016 n°4 : Exposition « La Champagne-Ardenne au cœur de l’Europe »

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Développement de l’exposition « La Champagne-Ardenne au cœur de l’Europe »8 réalisée en 2015,
avec la mise en lumière, centrée sur les acteurs locaux (témoignages), des projets ayant bénéficié d’un
cofinancement dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds FEDER / FSE / IEJ et FEADER :
- « Développeurs / accompagnateurs de l’apprentissage » / IEJ
- « Dotation Jeunes Agriculteurs » / FEADER
- LEADER / Présentation de la démarche et des Groupes d’Actions Locales engagés
- Le Programme Opérationnel régional : 9 axes prioritaires d’interventions
- Le Programme de Développement Rural : 6 priorités d’interventions
- « Essaimage » / Soutien aux programmes de recherche avec le FEDER
- Les actions de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) / FSE
Type
Communication
Objectifs
Se doter d’un outil modulable, enrichi au fur et à mesure des avancées de la programmation, qui
présente de façon ludique, facilement accessible (notamment sur la voie publique) les grands éléments
et avancées de la programmation 2014-2020.
Publics cibles
Grand public
Format
Kakémonos (panneaux enroulables) pouvant être mis à disposition en intérieur et en extérieur
Calendrier de réalisation
Courant 2016
Evaluation de l’action
Indicateur de résultats : nombre de mises à disposition de l’exposition lors d’évènements grand
public au cours de la programmation 2014-2020 (tableau de suivi).

8

https://www.cr-champagneardenne.fr/Actions/europe_international/Information_europe/Documents/Exposition_Europe/Exposition-ca-au-coeur-de-leurope.pdf
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Fiche/Action 2016 n°5 : Mois de l’Europe 2016 – Labellisation

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Suite à la fusion des Régions Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine, une opération de communication
autour de l’intervention européenne et plus particulièrement des fonds structurels à l’échelle de la
grande Région sera menée en mai 2016.
Il s’agit
- d’encourager l’organisation d’évènements ayant trait à l’Europe par les acteurs locaux des trois
territoires,
- de labelliser ces opérations pour leur apporter, en collaboration avec les Centres d’Information
Europe Direct, un appui logistique et de communication,
- d’organiser trois évènements sur les trois territoires (un évènement de lancement en Lorraine, à miparcours en Champagne-Ardenne, cf. Fiche/Action 2016 n°1, et un évènement de clôture en Alsace).
Type
Animation / Communication
Objectifs
Fédérer les acteurs locaux et encourager l’organisation d’opérations ayant trait à l’Europe sur le
territoire régional.
Accompagner les bénéficiaires dans le respect de leurs obligations de publicité.
Publics cibles
Bénéficiaires/ Partenaires institutionnels/Grand Public
Format
Campagne d’information autour du Mois de l’Europe 2016 : ouverture d’un espace internet et de
profils sur les réseaux sociaux, appui logistique et communication auprès de la presse quotidienne
régionale.
Calendrier de réalisation
Janvier à Avril 2016 pour la labellisation et mai 20169 pour la tenue de l’évènement Mois de l’Europe
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : actions de communication mises en place pour favoriser l’émergence de
projets portés par des acteurs locaux pendant le Mois de l’Europe en mai 2016.
Indicateurs de résultats : nombre d’opérations labellisées, et nombre de retours presse sur l’opération
Mois de l’Europe à l’échelle de la Région.
9

http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/mois-europe/
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Fiche/Action 2016 n°6 : Publication d’un Guide de mise en œuvre du PO (Fiches MOCA)

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Poursuite de la Fiche/Action 2015 n°6.
Mise à disposition sur le site internet du Conseil Régional des fiches de mise en œuvre du Programme
Opérationnel (Fiches MOCA).
Type
Animation
Action pour renforcer la capacité des bénéficiaires pour solliciter les fonds européens.
Objectifs
Rendre accessible le détail des actions susceptibles d’être éligibles au soutien financier des fonds
européens.
Publics cibles
Elus et partenaires institutionnels/Porteurs de projet/Grand public.
Format
Mise en ligne d’un ensemble de fiches répertoriant par axes prioritaires le détail des actions de mise
en œuvre du PO.
Calendrier de réalisation
Courant 2016
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : nombre de Fiches mises en ligne.
Indicateurs de résultats : nombre de consultations et de téléchargements.
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Fiche/Action 2016 n°7 : Analyse et diffusion des résultats de l’enquête de satisfaction

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires des PO et PDR régionaux, un Kit du porteur10 de
projet est diffusé par l’autorité de gestion depuis la fin 2015. Celui-ci est constitué d’un Guide du
bénéficiaire, d’une plaquette Obligations de publicité, d’outils de communication, et d’un lien vers une
enquête de satisfaction réalisée via le logiciel Sphinx.
Type
Animation.
Objectifs
Améliorer la qualité de l’accompagnement proposé par l’autorité de gestion aux bénéficiaires des
fonds européens.
Publics cibles
Bénéficiaires.
Directions opérationnelles du Conseil Régional et ses partenaires dans la programmation.
Format
Diffusion par courrier électronique auprès des bénéficiaires participant et des instructeurs de la
programmation 2014-2020 des fonds européens en Champagne-Ardenne.
Calendrier de réalisation
2016.
L’enquête sera réalisée tout au long de la programmation pour essayer d’évaluer les améliorations ou
non de la qualité de l’accompagnement par l’autorité de gestion des bénéficiaires.
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : production d’un document de synthèse.
Indicateurs de résultats : nombre de bénéficiaires, instructeurs ou partenaires ayant pu prendre
connaissance des résultats de l’enquête, et éventuellement, modifications fonctionnelles apportées
suite à l’enquête.

10

https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/europe_international/mobiliser_les_fonds/Pages/beneficiaires-fondseurope-obligations.aspx
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Fiche/Action 2016 n°8 : Réunions d’information auprès des bénéficiaires potentiels

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Participation aux réunions organisées par les différents services instructeurs émetteurs des appels à
projets, appels à candidatures et appels à manifestation d’intérêt.
Type
Animation
Action pour renforcer la capacité des bénéficiaires pour solliciter les fonds européens.
Objectifs
Accompagner les bénéficiaires et les bénéficiaires potentiels dans la compréhension des processus
de sélection des projets.
Publics cibles
Bénéficiaires / Partenaires institutionnels
Format
Interventions orales et éventuellement supports de présentation Powerpoint.
Calendrier de réalisation
2016, autant que de besoin.
Evaluation de l’action
Indicateurs de réalisation : nombre de réunions organisées et nombre de bénéficiaires présents.
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Fiche/Action 2016 n°9 : Site internet

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Ouverture d’un espace internet exclusivement dédié à l’actualité de l’intervention des fonds
européens en Champagne-Ardenne.
Type
Animation
Communication
Objectifs
Rendre accessible l’information généraliste et technique sur la programmation 2014-2020 des fonds
européens à travers un média grand public et d’usage habituel.
Publics cibles
Grand public
Bénéficiaires
Format
A l’étude.
L’adresse www.europe-en-champagne-ardenne.eu dont l’utilisation a été accordée à l’autorité de
gestion pour la région Champagne-Ardenne pourra
- être abritée sur un site dupliqué du portail http://europe-en-lorraine.eu
- être hébergée sur le site http://www.fonds-europeens-alsace.eu/
- être abritée en propre sur un site à créer.
Calendrier de réalisation
Courant 2016
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : ouverture du site www.europe-en-champagne-ardenne.eu
Indicateurs de résultats : nombre de visites
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Fiche/Action 2016 n°10 : Relations presse

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Conception et diffusion de dossiers et communiqués de presse à l’occasion d’évènements.
Appui à la presse quotidienne régionale et à la presse nationale pour la transmission d’informations
relatives à l’intervention des fonds européens en Champagne-Ardenne.
Type
Communication
Objectifs
Diffusion de l’information au sujet des programmes européens par le biais des canaux habituels
d’information du grand public.
Publics cibles
Partenaires institutionnels / Grand public.
Format
Envois dématérialisés des dossiers de presse et communiqués de presse.
Echanges avec les représentants de la presse sollicitant l’autorité de gestion.
Les relations avec la presse seront assurées par le biais de la Direction de la communication, elle-même
en relation avec le Cabinet du Président de Région.
Calendrier de réalisation
Tout au long de la programmation.
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : nombre de dossiers de presse envoyés et nombre de sollicitations reçues
pour une participation dans un organe de presse auxquelles l’autorité de gestion a répondu.
Indicateurs de résultats : nombre d’articles de presse relatifs aux évènements (tableau de suivi) et
nombre d’articles de presse relatifs à la programmation 2014-2020 réalisés avec le concours des
services de la Région.
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Fiche/Action 2016 n°11 : Diffusion d’objets promouvant L’Europe s’engage en ChampagneArdenne

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Diffusion lors d’évènements grand public ou à destination des partenaires de petits objets portant le
slogan/logo « L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne ».
Type
Communication
Objectifs
Diffuser à l’aide de petits objets le message de la présence et des actions de l’Union européenne en
Champagne-Ardenne et dans la vie quotidienne.
Publics cibles
Grand public
Format
Autocollants, Badges, Stylos, Bonbons, Sacs en papier…
Calendrier de réalisation
2016
Tout au long de la programmation.
Evaluation de l’action
Indicateurs de réalisation : nombre d’objets commandés.
Indicateurs de résultats : nombre d’évènements au cours desquels les objets ont été diffusés (tableau
de suivi).
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Fiche/Action 2016 n°12 : Ateliers de conception d’outils de communication avec le « Labo »

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Reprise de la Fiche/Action 2015 n°15.
Organisation d’ateliers d’échanges et de réflexion sur la réception de l’information relative aux fonds
européens, regroupant professionnels de l’instruction et grand public.
Type
Animation/communication
Objectifs
Comprendre les attentes en termes de communication et d’information du grand public.
Concevoir un outil de communication adapté et si possible le réaliser puis le diffuser.
Publics cibles
Grand public.
Format
Organisation de plusieurs ateliers de travail réunissant tout d’abord les services instructeurs
représentant les différentes directions du Conseil Régional et experts, puis le cas échéant, des
représentants du grand public.
Calendrier de réalisation
Courant 2016 (sous réserve de la poursuite du travail engagé par le Labo dans le cadre de la future
grande région).
Evaluation de l’action
Indicateurs de réalisation : nombre d’ateliers organisés (tableau de suivi) et nombre de participants
(émargement).
Indicateurs de résultats : nombre de documents produits et nombre de diffusions réalisées.

L’EUROPE S’ENGAGE EN CHAMPAGNE-ARDENNE – PROGRAMMATION 2014-2020 – PLAN DE COMMUNICATION 2016
VERSION APPROUVEE – CHAMPAGNE-ARDENNE – MAI 2016

27

Fiche/Action 2016 n°13 : Formation des services instructeurs

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Organisation de réunions d’information et de formation à destination des services instructeurs de la
Région Champagne-Ardenne.
Type
Animation
Objectifs
Accompagner les services instructeurs.
Assurer la bonne compréhension et réalisation des procédures réglementaires.
Publics cibles
Services instructeurs.
Format
Réunions d’information internes au Conseil Régional sur les avancées et procédures de la
programmation (circuit des candidatures déposées, plateforme synergie ou respect des obligations
réglementaires par exemple).
Calendrier de réalisation
Tout au long de la programmation.
Evaluation de l’action
Indicateurs de réalisation : nombre de réunions organisées (tableau de suivi).
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Fiche/Action 2016 n°14 : Synthèse du PDR

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Reprise de la Fiche/Action 2015 n°10.
Réalisation d’une brochure reprenant les principales informations du Programme de Développement
Rural Régional, sous forme de fiches dédiées à chacun des types d’opérations mis en œuvre.
Type
Action d’animation
Action pour renforcer la capacité des bénéficiaires pour gérer les fonds européens.
Objectifs
Doter les services instructeurs, l’exécutif local ainsi que le Comité Régional de Suivi d’un outil
synthétisant le contenu du Programme de Développement Rural.
Publics cibles
Services instructeurs / Elus / Partenaires.
Bénéficiaires potentiels (sous format dématérialisé).
Format
Brochure A4 de 36 pages
Publication sous format dématérialisé sur le site internet du Conseil Régional.
Mise à disposition en format accessible aux personnes porteuses de handicap (cf. Fiche/Action 2016
n°20).
Calendrier de réalisation
Premier semestre 2016
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : nombre d’exemplaires réalisés.
Indicateur de résultats : nombre d’exemplaires diffusés et nombre de téléchargements.
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Fiche/Action 2016 n°15 : Synthèse du PO

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Reprise de la Fiche/Action 2015 n°3.
Réalisation d’une brochure reprenant les principales informations du Programme Opérationnel
FEDER/FSE/IEJ, sous forme de fiches dédiées à chacun des types d’opérations mis en œuvre.
Type
Action d’animation
Action pour renforcer la capacité des bénéficiaires pour gérer les fonds européens.
Objectifs
Doter les services instructeurs, l’exécutif local ainsi que le Comité Régional de Suivi d’un outil
synthétisant le contenu du Programme Opérationnel FEDER/FSE/IEJ.
Publics cibles
Services instructeurs/ Elus / Partenaires.
Bénéficiaires potentiels (sous format dématérialisé).
Format
Brochure A4 de 28 pages
Publication sous format dématérialisé sur le site internet du Conseil Régional.
Mise à disposition en format accessible aux personnes porteuses de handicap (cf. Fiche/Action 2016
n°20).
Calendrier de réalisation
Premier trimestre 2016
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : nombre d’exemplaires réalisés.
Indicateur de résultats : nombre d’exemplaires diffusés et nombre de téléchargements.
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Fiche/Action 2016 n°16 : Synthèses du PO et du PDR accessible aux personnes porteuses de
handicap

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Reprise de la Fiche/Action 2015 n°20.
Les documents de synthèse du PDR régional et du PO régional seront mis à disposition sur le site
internet du Conseil Régional en format audio, accessible aux personnes porteuses de handicap visuel.
Type
Communication
Objectifs
Rendre accessible aux personnes porteuses de handicap visuel les informations à la fois les plus
générales et les plus complètes possibles sur la mise en œuvre des fonds européens sur le territoire
champardennais.
Publics cibles
Grand public
Format
Deux documents audio
Calendrier de réalisation
Premier semestre 2016
Budget prévisionnel
Prestation incluse dans le cadre du marché liant la collectivité au prestataire du logiciel Readspeaker,
utilisé sur l’ensemble du site internet du Conseil Régional.
Action réalisée sous réserve de la mise à disposition de ce logiciel ou d’un outil équivalent sur le site
internet dédié à l’intervention des fonds européens en Champagne-Ardenne (cf. Fiche/Action 2016
n°11).
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : mise à disposition des documents sur le site internet.
Indicateur de résultats : nombre de consultations (tableau de suivi).
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Fiche/Action 2016 n°17 : Visites sur site des projets cofinancés par l’Union européenne en
Champagne-Ardenne

Nouvelle action

Action reconduite

Action 2015 reportée en 2016

Descriptif de l’action
Organisation et animation de visites sur site des projets programmés dans le cadre du PO
FEDER/FSE/IEJ et du PDR FEADER de Champagne-Ardenne 2014-2020.
Organisation des réunions du Comité Régional de Suivi plurifonds sur les sites des projets cofinancés.
Type
Communication
Animation
Objectifs
Rendre visible l’intervention des fonds européens sur le territoire champardennais.
Accompagner le Comité Régional de suivi, dont la Commission européenne, dans le suivi de la
programmation des fonds européens sur le territoire.
Accompagner les bénéficiaires dans le respect de leurs obligations de publicité.
Publics cibles
Bénéficiaires
Partenaires
Format
Visites ou réunions sur site organisées par l’autorité de gestion en Champagne-Ardenne, en
collaboration avec les bénéficiaires des fonds européens.
Calendrier de réalisation
Courant 2016
Evaluation de l’action
Indicateur de réalisation : nombre de visites organisées
Indicateurs de résultats : nombre de visiteurs participants
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Budget prévisionnel 2016
La stratégie de communication plurifonds de Champagne-Ardenne prévoit le budget suivant pour la
communication et l’animation pendant l’ensemble de la période de programmation 2014-2020.
Action

Budget 2014-2020
(€)

Budget réalisé 2015
(€ TTC)

Budget prévisionnel
2016

Evènementiel

250 000

16 108,92

30 00011

Création, réalisation et
diffusion de supports de
communication

155 000

1 391,71

15 00012

Kit de publicité / Guide
du bénéficiaire / Enquête
de satisfaction début de
programmation

25 000

43 589,66

10 000 13

Site internet (sous
réserve d’une création)

80 000

Achats d’objets
promotionnels
(évènementiel grand
public et animation
auprès des bénéficiaires)

60 000

Relations presse (achat
d’encarts presse)

180 000

TOTAL

750 000

69 560,79

150 000

Budget restant

680 439,21

530 439,21

80 000
8 470, 50

15 000

A définir14

Sous réserve de leur utilisation, et mise à part les 80 000 € destinés le cas échéant au site internet
L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne, la mise en œuvre du plan de communication 2016 sera
contenue dans un sixième du budget présenté dans la stratégie de communication 2014-2020 soit un
maximum de 110 000 €.

11

Comprend l’évènement de lancement du PDR FEADER de la Champagne-Ardenne ainsi que les frais éventuels
liés aux visites de site et/ou organisation de réunions du Comité Régional de suivi sur les sites des projets
cofinancés.
12
Les supports de communication pourront être mutualisés à l’échelle de la Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine, à l’exception des outils consacrés à l’IEJ, spécificité de la Champagne-Ardenne
13
Les outils du Kit de publicité seront légèrement modifiés dans un souci d’harmonisation à l’échelle de la Région
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. Le budget indiqué ici est une estimation du coût de ces modifications et
de la fabrication des supports.
14
La prise en charge des encarts presse par la Direction de la communication est actuellement à l’étude.
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Liste des annexes
Annexe 1 - Tableau de suivi (réunions d’informations auprès des services instructeurs et des
bénéficiaires)
Annexe 2 - Site internet - Nouveaux articles, chiffres de fréquentation et téléchargements des
documents mis à disposition
Annexe 3 - Guide du bénéficiaire, diffusé dans le Kit du porteur de projet avec le Kit de publicité
Annexe 4 - Bilan de l’évènement de lancement du PO FEDER/FSE/IEJ de la Champagne-Ardenne en mai
2015
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