Mieux faire connaître l’action de l’Europe en France :
la France et l’Europe s’engagent !
Lancement d’une campagne nationale radio et TV dès le 25 octobre
Les ministères responsables de la gestion des Fonds européens et la
Commission européenne lancent à partir du lundi 25 octobre une
campagne de communication plurimédia, sous la coordination du
Service d’information du Gouvernement, pour mieux faire connaître les
projets soutenus et leur impact sur la vie des citoyens.
Cette campagne de grande ampleur sera largement relayée par les
services déconcentrés de l’Etat et leurs partenaires dans la gestion des
Fonds européens en région.
6 spots TV et 36 chroniques radios seront diffusés pendant un mois pour présenter les
domaines d’intervention des Fonds européens à partir d’exemples concrets. Cette diffusion sera
accompagnée d’évènements et de campagnes en presse et en affichage en régions. Retrouvez
les films, le détail des actions régionales et la présentation des fonds et d’autres projets
soutenus par l’Union européenne et la France sur la page événementielle :
www.leuropesengage.eu.
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presse
Paris, le 18 octobre 2010

6 films courts, pour 6 thématiques d’intervention des Fonds européens :
o L’innovation au service de la compétitivité des PME : une
entreprise aéronautique bénéficie du Fonds européen de
développement régional pour soutenir ses efforts d’investissement et
renforcer sa compétitivité à l’international
o La coopération transfrontalière : le Fonds européen de
développement régional permet la construction d’un centre de
périnatalité franco-italien
o Le développement durable : en Outre-mer, le Fonds européen de
développement régional soutient une plateforme naturelle (microalgues) de retraitement des eaux à La Réunion
o La création d’entreprise : le Fonds social européen appuie un club
d’entrepreneurs qui facilite la création d’entreprise, notamment par des
femmes
o L’insertion professionnelle : le Fonds social européen soutient des
organismes visant à améliorer le parcours d’insertion de jeunes actifs
o Le développement rural : le Fonds européen agricole pour le
développement rural contribue à développer des dispositifs incitatifs
auprès des agriculteurs pour améliorer la qualité de l’eau
 Diffusion sur TF1 et M6 avant le journal télévisé du soir
 Diffusion sur RFO Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion avant
le journal télévisé de la mi -journée et du soir.
36 chroniques radios, illustrant des interventions des Fonds dans toutes les
régions françaises
o Diffusion sur les radios locales et régionales
o Des témoignages de porteurs de projets soutenus par les Fonds
européens

Les Fonds européens agissent localement, mais avec une stratégie
commune à toute l’Europe, pour améliorer la vie des citoyens sur
l’ensemble du territoire.
Retrouvez informations, témoignages et actualités de la campagne sur :
www.leuropesengage.eu
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