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OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ des projets soutenus par le programme LEADER 
à respecter dès le commencement de votre projet même s’il n’a pas encore été sélectionné par le GAL. 

 

Informer de l’aide de l’Europe est obligatoire pour toute opération subventionnée par un fonds 
européen, quel que soit le montant engagé. 

 

 Charte graphique de l’emblème européen 

 

Dans le cadre de vos actions d’information et de communication relatives au projet, vos supports (plaquettes, 
dépliants, flyers, présentations, feuilles d’émargement, diaporama, rapports d’activité, stands lors de manifestation, 
inauguration, conférence de presse, etc.) doivent comporter impérativement les logos suivants en couleur, visibles 
avec une taille adaptée au format du matériel ou du document : 

- Le logo « L’Europe s’engage en Occitanie » 
- L’emblème de l’Union Européenne 
- Le logo du programme LEADER 
- Le logo de la Région Occitanie 
- Le logo du Pays Comminges Pyrénées 
- La mention du FEADER : "Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural : L’Europe investit dans les zones rurales" 

 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Taille minimum de 6,5 cm 

 Quelques précisions : 

- D’autres logos peuvent être ajoutés. Tous les logos doivent avoir la même hauteur. 
- Pour la mention, la seule police de caractères autorisée est ARIAL en majuscules accentuées  
- Dans le cas d’affiche, plaque ou panneau : le nom de l’opération, l’objectif principal de l’opération et 

les logos avec la mention FEADER doivent occuper au moins 25% de la surface totale. 

 

 Dès le début de la mise en œuvre du projet 
 

MARCHÉS PUBLICS 
Il est conseillé d'apposer une mention sur les documents du marché (avis de consultation, avis de publicité, acte 

d’engagement, etc.) indiquant que le projet vise ou a obtenu un financement LEADER : "ce projet est susceptible 

d'être/ est bénéficiaire du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)". 
 

SITE INTERNET 

 

Indépendamment du montant de l’aide, dès lors que vous disposez d’un site internet : vous devez informer le 
public par une description succincte de l’opération, y compris de sa finalité et de ses résultats, en indiquant le 
soutien financier apporté par l’Union européenne. 

 
 

 

Ces exigences feront l'objet d'une vérification pour le paiement de l'aide. 
Des pénalités pourront être appliquées en cas de non-respect de ces 

obligations de publicité. 
 



L’emblème et la mention de l’Union européenne doivent être visibles dès l’arrivée sur la page d’accueil du site 
internet (si le site est dédié au projet) ou à la page de présentation du projet (sans avoir besoin de faire défiler 
la page pour voir le logo). 
Nous vous invitons également à renvoyer vers le site du Pays Comminges Pyrénées. 
 

AFFICHAGE 

 

Il appartient au bénéficiaire de produire les supports d'affichages réglementaires dans un lieu 
aisément visible par le public (entrée d’un bâtiment, palissade de chantier par exemple) et en 
respectant la RÈGLE DES 25 % : 
• le nom de l’opération, 
• l’objectif principal de l’opération ou de l’activité soutenue par l’opération, 
• les logos (cf. ci-dessus), 
doivent occuper au moins 25 % de la surface totale de l’affiche, de la plaque ou du panneau. 
 

PERIODE TYPE D'OPÉRATION RÈGLE CONTENU IMPOSÉ 

PENDANT 
La réalisation de 

l'opération 

Toute opération bénéficiant 
d’une aide publique 

comprise entre 50 000 € et 
500 000 € 

Apposition 
d’une affiche (dimension 
minimale A3) ou d’une 

plaque dans un lieu visible 
du public 

 

Règle des 25 % : 
 

Informations  
sur le projet  

(notamment nom 
et objectif 
principal) 

 

+ 
 

Logos  
(cf. ci-dessus) 

Toute opération 
d’un montant 

supérieur à 500 000 € 
d’aides publiques portant 

sur le financement 
d’infrastructures de 

construction ou de matériel 

Apposition 
d’un panneau d’affichage 

temporaire 
de dimensions 

importantes à l’extérieur 

SUITE 
A la réalisation de 

l'opération 
(au plus tard 3 mois 

après l'achèvement de 
l'opération) 

Toute opération d’un 
montant 

supérieur à 500000 € 
d’aides publiques 

(construction, matériel, 
infrastructures) 

Apposition d’une plaque 
format A3 (minimum) ou 

d’un panneau de 
dimensions importantes 

dans un lieu aisément 
visible du public 

 

 A la transmission de la demande de paiement au GAL Comminges Pyrénées 
 

Vous devrez fournir des pièces justificatives prouvant le respect de vos obligations de publicité et d’information. 

Il est recommandé de conserver une trace de la réalisation de cette obligation de publicité dans le dossier de 
demande de subvention (par exemple : photo du panneau de chantier temporaire, copie d'écran du site internet, 
copie de l'article de presse, etc...), car elle vous sera demandée lors de tous contrôles et avant le paiement du 
solde de la subvention. 

 

 Conseil : collectez-les au fil de l’eau ! 

- Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courrier... portant les emblèmes et logos 
obligatoires pour la publicité. 

- Pensez à prendre des photos. Elles sont des moyens simples de prouver le respect de vos obligations 
de publicité. Photographiez vos affiches, vos panneaux, vos réunions, journées rencontres, etc. 

- Faites des copies d’écran des rubriques, articles et pages consacrées à votre projet sur votre site 
Internet. 

- Collectez les articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues 
- Pensez à conserver l’ordre du jour d’un séminaire, d’une réunion où vous intervenez pour présenter votre 

projet. 

En complément : merci de consulter le guide pratique de la Région Occitanie 

 Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le GAL  

pays@commingespyrenees.fr ou 05 61 88 88 66 
 

http://www.commingespyrenees.fr/
mailto:pays@commingespyrenees.fr

