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OBLIGATIONS DES PARTENAIRES DE INTURPYR  

EN MATIÈRE DE COMMUNICATION POCTEFA 2014-2020 

 

Les projets ayant été programmés par le Programme POCTEFA 2014-2020 sont soumis à une série 

d'obligations en matière d'information et de communication. Ces obligations sont résumées dans le 

Guide de communication Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020) 

Les projets approuvés par le POCTEFA sont bénéficiaires du Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER), faisant donc de leurs responsables des ambassadeurs de l'Union européenne. 

À continuation, quelques éléments adaptés au Projet InturPYR afin que les partenaires puissent 

accomplir les obligations en matière de communication.  

Il est nécessaire que tous les partenaires connaissent quels sont ses obligations, et pour ce faire vous 

devrez lire la Guide de communication Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 

2014-2020) 

1. WEB DES PARTENAIRES 

"Chaque partenaire du projet possédant un site web devra y inclure le nom et une description succincte 

de l'opération, ainsi que ses objectifs et résultats. En outre, il devra mettre en avant le soutien financier 

de l'Union européenne (Annexe XII du Règlement 1303/2013 de l'UE). Enfin, il devra comprendre le logo 

du POCTEFA. 

Au vu de l'article 4 du Chapitre II du Règlement UE nº 821/2014, il existe des normes spécifiques 

concernant l'utilisation du drapeau de l'Union européenne. 

a) Le drapeau et la référence à l'UE doivent être visibles en entrant sur le site web, sans avoir à 

déployer la page (c’est-à-dire sans avoir à faire de scroll). 

b) Le drapeau de l'UE doit obligatoirement apparaître en couleur sur les sites web. 

c) Le drapeau de l'Union européenne (y compris lorsqu'il fait partie du logo) doit mesurer au moins 

la même taille que les autres logos y figurant. 

En outre, nous recommandons qu'il soit relié au site du Programme (www.poctefa.eu) et au site web 

de la Politique régionale de l'Union européenne (ec.europa.eu/regional_policy/es/)." 
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Ici, les éléments à intégrer à la web de chaque partenaire. Il n'est pas nécessaire que ces informations 

soient dans la Home (page principale). En fonction du type de site web que vous avez et sa finalité, 

vous trouverez quel est le meilleur lieu pour fournir cette information (par exemple, dans la section 

"Projets", "Coopération", etc.). Prenez en compte que dans le texte il y a quelques liens hypertextes 

que la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) recommande d'inclure: 

DESCRIPTION DU PROJET  

Nom du Partenaire bénéficie du Projet InturPYR, Innovation touristique pour une destination unique 

au cœur des Pyrénées, un projet de coopération transfrontalier programmé du premier appel à projet 

du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorra (POCTEFA 2014-2020), et cofinancé à hauteur de 

65 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

L'objectif principal d'InturPYR repose sur la construction d'une destination transfrontalière unique au 

cœur des Pyrénées, sur la base d’une coopération publique et privée transfrontalière, de la 

dynamisation touristique et de la promotion de l'innovation et de la recherche touristique. Ce projet 

est construit pour et avec le territoire sur la base des enjeux suivants  

 Créer une destination au cœur des Pyrénées en s’appuyant sur ses potentialités : tourisme 

durable, montagne 4 saisons, destination accessible, destination sports-nature, 

 Favoriser, faciliter et structurer les échanges entre professionnels du tourisme, 

 Créer et faciliter la création de produits touristiques transfrontaliers, 

 Structurer un tourisme de coopération pour une visibilité internationale s’appuyant sur l’image 

Pyrénées. 

InturPYR s’appuie sur une  participation publique et privée de part et d’autre de la frontière, dont les 

partenaires sont: Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Espace Pourtalet, Comité 

Départemental du Tourisme des Pyrénées Atlantiques, Tourisme d’Aragon, Cluster de Tourisme de 

Montagne, Société Nationale pour la Gestion de L'innovation et des Technologies Touristiques 

(Segittur), Université de Saragosse et Université de Pau et des Pays de l'Adour 

LOGOS 

Les logos à inclure dans la page web sont:  

 Logo InturPYR (image ci-joint) 

Sur le site web de chaque partenaire du 
projet:  
1. Nom de l'opération  
2. Description succincte de l'opération  
3. Objectifs et résultats de l'opération  
4. Mention du FEDER 

5.  

 

Règles concernant le drapeau de l'UE  
1. Visible en entrant sur le site web (pas 
de scroll). Ce n'est pas obligatoire 
d'apparaître dans la Home. Il peut être 
dans une autre page de la web. 
2. Toujours en couleur  
3. Toujours au moins de la même taille 
que les autres logos. 

http://www.poctefa.eu/
http://www.espalet.eu/fra/
http://www.tourisme64.com/
http://www.tourisme64.com/
http://www.turismodearagon.com/fr
http://innovactm.com/fr/
http://innovactm.com/fr/
http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
http://www.unizar.es/
http://www.univ-pau.fr/fr/index.html
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 Logo POCTEFA (image ci-joint). Le logo PCOTEFA intègre le drapeau de l'UE, donc, il doit 

accomplir les normes spécifiques concernant son utilisation. 

 
 

Règles concernant le drapeau de l'UE  
1. Visible en entrant sur le site web (pas de scroll). Ce n'est pas obligatoire d'apparaître 
dans la Home, mais oui dans la section ou page que vous avez créé pour InturPYR, 
toujours visible sans faire scroll. 
2. Toujours en couleur  
3. Toujours au moins de la même taille que les autres logos. 
 

 

2. AFFICHE CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LE PROJET  

"Les projets devront installer une affiche contenant des informations sur le projet (nom et objectif du 

projet) sur laquelle figureront le logo du programme et la mention du FEDER. Il sera disposé à un endroit 

bien visible du public, comme l'entrée d'un bâtiment, par exemple, et sera au moins au format A3. Cette 

affiche est obligatoire pour toutes les opérations, sauf celles qui financent des travaux d'infrastructure 

ou de construction et qui bénéficient d'une aide publique dépassant 500 000 euros." 

Il sera dans un endroit visible pendant la durée du projet. On vous envoie l'affiche ci-joint. 

3. D'UNE MANIERE GENERALE 

Dans toutes les actions d'information et de comunicacion, telles que des événements (conférences, 

séminaires, conférences de presse, réunions d'information, formation, etc.), des sites web, des 

documents (présentations, invitations, communiqués de presse, etc.), publications (brochures), 

matériel de promotion (T-shirts, sacs, tasses, parapluies, etc.), affiches, plaquettes d'information, 

enseignes de véhicules, etc. il est obligatoire de mettre les éléments suivants: 

 Logo du Programme POCTEFA  

 Référence au FEDER, source de financement du Programme. On peut l'écrire ou bien utiliser 

ce logo (ci joint) qui inclue déjà la référence au FEDER. La phrase doit être lisible. 

 

 


