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Introduction 

Le projet RACINE 
L’objectif du projet RACINE est d’améliorer la capacité du système public de la zone 
transfrontalière, de conserver, développer et promouvoir le patrimoine culturel. Le projet 
expérimente conjointement des méthodes innovantes, basées sur l'amélioration du lien identitaire 
entre les musées / lieux de culture et la communauté de référence, afin d'assurer la durabilité 
mutuelle et le développement socio-économique. Les musées / lieux de culture impliqués dans ce 
projet recueillent la RACINE culturelle (d’où le terme RACINE) du territoire de référence et des 
personnes qui y vivent, en préservant sa mémoire, à travers le patrimoine rassemblé, quel qu’il 
soit. Les moins importants, qui font l’objet d’une intervention dans RACINE, ont de grandes 
difficultés à survivre. Les organismes propriétaires ne peuvent pas investir afin d’activer les 
processus de qualification, d’améliorer l'accessibilité, ou d’accéder aux réseaux qui leur 
permettraient d’obtenir des ressources. Les communautés locales les plus périphériques (en 
zones internes ou sur des territoires insulaires) continuent de vivre un processus de 
"marginalisation". Le patrimoine anthropologique, culturel et architectural s'effrite du fait du 
déplacement des habitants vers les centres urbains. Dans ce contexte, le musée est l’occasion de 
relancer le développement socio-économique du territoire. C'est le lieu autour duquel les habitants 
peuvent tenter de retrouver leur identité culturelle. Dans le même temps, la communauté, à la 
recherche de solutions garantissant une certaine qualité de vie, représente une grande opportunité 
pour les musées / lieux de culture, car ils peuvent trouver dans la capacité d’innovation de la 
communauté, une certaine durabilité et une nouvelle vie. Dans cette perspective, un musée / lieu 
de culture, une communauté et un territoire de référence peuvent devenir un écosystème solide, 
capable d’étendre l’efficacité de ses services (écosystémiques) sur un vaste territoire, et avoir des 
impacts économiques significatifs pour le bien-être de la population. Cet écosystème est capable 
de protéger et de préserver son patrimoine culturel. 
Au cours de sa vie, le projet activera donc des voies novatrices de co-développement: des 
«Pactes locaux pour le développement d’écosystèmes d’identité culturelle» dans lesquels les 
musées / lieux de culture et la communauté se partageront objectifs, actions et ressources. De 
cette manière ils pourront obtenir des avantages mutuels, basés sur la relation identitaire entre 
patrimoine culturel et territoire. Cela améliorera également l’accessibilité des lieux de culture afin 
qu’ilssoient inclusifs, non seulement pour supprimer toute forme de désavantage physique, cognitif 
ou culturel, mais également pour confier de nouvelles fonctions et services à la communauté sur 
les lieux de culture. 
 

Les règles d'information et de communication du PC INTERREG Italie - France 
"Maritime" 2014 – 2020 
Le règlement de l'UE n. 1303/2013 établit une série de règles en matière d'information et de 
communication (articles 115 à 117 et annexe XII) destinées aux autorités de gestion et des 
bénéficiaires. En particulier, il est demandé de donner une grande visibilité aux possibilités de 
financement, aux opérations financées et de garantir une transparence maximale des travaux 
effectués en soutenant des Fonds structurels et d'investissement européens (SIE). 
Conformément aux dispositions du règlement susmentionné et du règlement de l'UE no. 821/2014 
- articles 3 à 5,le Manuel d’Image coordonnée du programme Interreg Italie-France Maritime 2014-
2020, qui vise à illustrer les principales règles à respecter pour l’utilisation et la diffusion de 
l’identité graphique, est destiné à tous les acteurs du programme, à savoir les différentes autorités, 
comités, secrétariat conjoint, régions et territoires partenaires, et bénéficiaires. Dans le détail: 
 
Le logo du programme est toujours obligatoire (sur tous les moyens et supports de 
communication) et occupe toujours une position de premier plan. 
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Pour les interventions de communication, utilisez les polices de caractères suivantes : Montserrat, 
Open Sans, Vollkorn. Si cela n’est pas possible, vous devez utiliser la police Arial. 
Outre le logo, le programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020 a décidé d'utiliser la phrase 
suivante pour valoriser ses actions : 

 
 
Le slogan avec les détails susmentionnés doit être reporté et inséré dans les supports de 
communication les plus pertinents lorsque la taille le permet. 
Dabs tous les cas, sur les sites Web, le matériel vidéo, les appareils mobiles, les médias sociaux, 
les publications (brochures, dépliants, invitations officielles, papier à en-tête, tous types de 
documents accessibles au public), les gadgets de taille adéquate, le matériel publicitaire (en papier 
ou autre format physique), les plaques et autres totems, les infrastructures etc., le slogan est 
obligatoire. 
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux dispositions et aux exemples du Manuel 
d'image coordonnée du programme: 
http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1146029/Manuale+Immagine_FR-
DEF_Feb2019.pdf/0a1f8076-8c5c-4cfd-a4c1-b5c23160bb13 
 
  

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1146029/Manuale+Immagine_FR-DEF_Feb2019.pdf/0a1f8076-8c5c-4cfd-a4c1-b5c23160bb13
http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1146029/Manuale+Immagine_FR-DEF_Feb2019.pdf/0a1f8076-8c5c-4cfd-a4c1-b5c23160bb13
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1. Objectifs du plan de communication 

Les objectifs du plan de communication du projet RACINE et de ses actions de communication, 
comme requis par le Formulaire de Projet, sont les suivants: 

• Sensibiliser davantage le public et les institutions à l'importance de la relation identitaire 
entre le patrimoine culturel et la communauté de référence afin de promouvoir un 
développement socioéconomique durable; 

• Améliorer les connaissances, en particulier pour les municipalités impliquées dans le 
projet, relatives au processus de co-planification visant le développement durable du 
patrimoine culturel, ainsi qu’aux innovations disponibles liées à l'accessibilité et à son 
développement. 

• Améliorer l'accessibilité et l’accueil dans les musées / lieux de culture, de manière 
participative; 

• Changer l'attitude eurosceptique répandue parmi les citoyens en faisant connaître les 
résultats tangibles de la coopération territoriale européenne, tels que les interventions 
en matière d'infrastructures qui seront menées dans le cadre du projet RACINE; 

• Passer de la mentalité « le public du musée » à celle « le musée pour le public », en 
réalisant des interventions sur les structures et les collections afin de favoriser l’accueil 
et l'inclusion sociale; 

• Élargir et promouvoir le réseau de patrimoines culturels accessibles, y compris les 
écosystèmes d'identité culturelle; 

• Faire comprendre aux exploitants de musée qu’il est important de faire de leur musée / 
lieu de culture, un nœud de réseau plus large afin d’exploiter les opportunités offertes 
par la promotion commune et l’échange constant d’expériences; 

• Améliorer la connaissance des gens, en particulier des citoyens, sur le patrimoine 
culturel de leur région et sur la façon de l'utiliser, en créant des événements qui 
permettent aux citoyens / visiteurs de participer à la vie du musée / lieu de la culture. 

2. Synthèse de la composante (du formulaire) 

À travers le volet Communication, les objectifs, les actions et les résultats du projet seront 
communiqués aux institutions, aux acteurs concernés et aux citoyens de la zone transfrontalière, 
et il sera donné une visibilité maximale au soutien finANCIer accordé par l'Union européenne, 
notamment en ce qui concerne les interventions infrastructurelles matérielles et immatérielles 
prévues dans le projet. C’est grâce à l’activité de communication que sera garantie la possibilité de 
transférer et de reproduire les résultats du projet. Pour cette raison, un soin particulier sera apporté 
à la communication et à la diffusion du contenu du plan d'action transfrontalier pour le 
développement d'écosystèmes d'identité culturelle. 
 
L'action de communication est étroitement liée aux objectifs du projet. Dans ce sens, elle répond 
au besoin des musées d'élargir et de diversifier leur public en impliquant leurs communautés 
locales, mais aussi en promouvant et en mettant en valeur le patrimoine culturel, rendu plus 
accessible grâce aux interventions infrastructurelles (T.2) et aux actions innovantes (T.1) du projet. 
Les activités de promotion, en ligne avec les autres activités du projet, seront conduites selon des 
modalités participatives et inclusives, favorisant les parcours expérientiels réalisés dans les 
musées / lieux de culture (animations). 
 
Dans la phase initiale, une stratégie de communication (plan de communication) commune à tous 
les partenaires sera définie, et fera référence à la fois à la communication interne (qui simplifie la 
coopération et assure la réalisation efficace des activités) et à la communication externe. Les 
activités de communication seront coordonnées par le Chef de file (CF) et seront réalisées 
conformément au Manuel d'Images coordonné du Programme. Les activités de communication et 
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les produits associés seront différenciés en fonction de l'objectif de référence afin de garantir une 
efficacité maximale. 
Les produits de communication comprendront: les conférences de lancement et celle de fin, la 
mise à jour des pages Web du projet sur le site du programme, l'activation de réseaux sociaux, la 
création de brochures de projets, thématiques, et tout le matériel de diffusion, y compris le dossier 
de presse. 
 
ANCI Toscana, en tant que responsable du volet Communication, assurera la définition du Manuel 
d'identité visuelle (y compris le logo et la ligne graphique associée) du projet, la réalisation de la 
page Web avec la contribution de tous les partenaires, ainsi que la réalisation des brochures et 
présentations de projets pour tous les partenaires. Ceux-ci produiront - sous la supervision des CF 
- le matériel de diffusion et de promotion à utiliser pour les événements et animations, et / ou pour 
promouvoir leurs propres interventions sur le territoire. Le partenariat organisera les animations et 
manifestations vouées à la diffusion attendue sur son territoire, et réalisera des communiqués de 
presse. 
 

Date de début Avril 2019 

Date de fin Mars 2022 

Partenaire responsable ANCI Toscana 

Partenaires impliqués Tous 

Budget 198.486,60 € 

 

3. Groupes cibles 

En ce qui concerne les objectifs et les contenus à transmettre, les principaux objectifs de la 
communication seront les suivants: 

• Les 7 partenaires du projet en ce qui concerne la communication interne au sein du 
projet; 

• Organismes publics tels que municipalités et autres organismes locaux (au total 59) qui 
assureront la participation d'administrateurs, de responsables et d'exploitants de 
musées / lieux de culture, pour un équivalent d'environ 270 personnes. En détail: région 
PACA, les 12 municipalités appartenant à la Communauté de communes du golfe de 
Saint-Tropez, les communes de Riva Ligure en liaison avec la municipalité de 
Roquebrune sur Argens, Castiglione Chiavarese et Montebruno en Ligurie, les 
communes de Pontremoli, Montignoso, Seravezza, Coreglia Antelminelli, Capannoli, 
Montopoli, Rio sur l’île d’Elbe, Scarlino, Sorano, les Provinces de Massa Carrara, 
Livorno et Lucca, les 23 municipalités de la Communauté de communes de la Costa 
Verde, la commune de Morosaglia et la commune de Levie en Corse, la municipalité de 
Santadi et les communes de la province de Nuoro; 

• Le Ministère du Patrimoine et des Activités Culturelles et du Tourisme, avec la 
Surintendance de l'archéologie, des beaux-arts et du paysage, et les Directions 
régionales des Affaires Culturelles de la région PACA et CdC. 

• Entités de droit public fournissant des services d’intérêt public local ou culturel (par 
exemple: transports, mobilité, service des eaux, collecte et élimination des déchets, 
services postaux, autres services publics, institutions culturelles, fondations publiques). 

• Les musées impliqués dans les activités du projet et faisant l’objet d’investissements, à 
savoir le Musée des statues de stèles de Pontremoli - Castello del Piagnaro, le Musée 
du Château Aghinolfi - Montignoso, le Musée des minéraux du parc minier de l’Elbe, le 
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Musée Archéologique du district minier -Rio d’Elbe, le musée Palazzo Guicciardini-
Montopoli, Musée Zoologique Villa Baciocchi, Musée Portus Scabris-Scarlino, 
Nécropole Étrusque de Sovana, Musée du Travail et des Traditions Populaires de la 
Versilia Historique - Seravezza, Musée de la Figurine de plâtre et de l'Emigration – 
Coreglia Antelminelli, Musée Fermier de Montebruno Site archéologique de Capo Don - 
Riviera Ligure, Musée Archéologique et Minier, Musée Ethnographique de la Civilisation 
et de la Culture Rurale - Castiglione Chiavarese, Musée ADECEC-Cervione, Musée 
Pascal Paoli - Morosaglia, Alta - Rocca-Levie, Musée Civique-archéologique de Santadi, 
Musée du patrimoine -Grimaud, Conservatoire du Patrimoine - La Garde Freinet, 
Manufacture de Tapis - Cogolin; 

• Les écoles des territoires concernés, avec leurs dirigeants et enseignants, les instituts 
de recherche et les universités présentes sur les territoires (environ 20 écoles / instituts 
de recherche / universités); 

• Citoyens et associations de citoyens présents sur les territoires (culturels, sportifs, 
environnementaux, bénévolat social ou de protection civile), organismes 
ecclésiastiques, associations de promotion et de développement du tourisme, 
associations professionnelles, associations / réseaux de petites et moyennes 
entreprises, incubateurs d'entreprises, Syndicats et / ou organisations de travailleurs, 
ordres professionnels, entreprises individuelles dans les territoires. 

4. Outils et actions de communication 

La stratégie de communication sera élaborée au début du projet et reposera sur l'utilisation d'une 
combinaison de canaux, chacun spécialisé par fonctions et objectifs. Utilisez les moyens et outils 
adéquats (par exemple, en intervenant au niveau approprié: local, régional, national, de l'UE) et 
ayez recours aux canaux les plus opportuns (échange unidirectionnel tels que site web, 
communiqués de presse, brochures, etc. ou bidirectionnels avec des expositions, des visites 
d'écoles, des débats sur Internet, etc.). 
En effet, chaque outil de communication peut atteindre un public différent, par exemple: 
 

1. Moyens de communication de masse: indiqués pour communiquer avec un large public et 
utiles pour la communication de messages implicites; 

2. Produits imprimés et éditoriaux: utiles pour fournir des informations plus détaillées afin de 
communiquer efficacement avec les destinataires / bénéficiaires des interventions; 

3. Outils multimédias et interactifs (site Web et médias sociaux): importants afin de 
transmettre des informations sur les activités "en cours" du projet, avec la possibilité de le 
réaliser en temps "réel" et à travers des photographies / images, des éléments plus 
attrayants et immédiats d’un point de vue communicatif; 

4. Outils de communication directe (conférences, réunions et ateliers): utiles pour présenter 
les résultats des activités à des publics et des institutions partageant des objectifs, des 
expériences et / ou des stratégies de développement significatifs sur le territoire de 
référence. 

 
Dans le cas spécifique de RACINE, des actions sont également envisagées afin d’impliquer 
directement les citoyens / la société sur des aspects liés aux activités de la composante T1. 
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4.1 Outil de communication 

4.1.1 Manuel d'identité visuelle 
Le Manuel d'identité visuelle (annexe 1 du présent plan) définit tout d'abord le logo du projet - 
intégré au logo du programme - ainsi que la ligne graphique et les règles à utiliser tout au long du 
projet pour tous les produits réalisés, de manière cohérente avec les objectifs définis par le PC 
Italie-France Maritime, afin de standardiser la communication et la rendre reconnaissable aussi 
bien sur support papier que numérique. 
Une image coordonnée immédiate et hautement communicative est une identité facilement 
reconnaissable par les destinataires, ce qui facilite l’acquisition de messages communicatifs et son 
lien avec les objectifs du projet. L'image coordonnée comprend: les logos, les couleurs, les 
modèles, le style graphique, la police de caractères, la position des éléments et tous les matériels 
et éléments graphiques nécessaires à la réalisation d'événements / actions de diffusion. 
Le manuel d'identité visuelle ainsi que ce plan seront approuvés par le CdP du projet. 
 

Produit Valeur cible Date de 
réalisation 

Partenaire responsable 

C.1.2 Manuel 
d'identité visuelle 

n. 1 Juin 2019 ANCI Toscana 

 
 

4.1.2 Logo 
 

 
 
Le logo rappelle le concept de base du projet, celui d’écosystème culturel. Le symbole graphique 
représente les racines et rappelle la forme d'un arbre. Il s’agit d’un entremêlement fantaisiste qui 
appelle à la collaboration et dans lequel on aperçoit des éléments historiques, humains ou 
naturels. Les couleurs utilisées dans le logo, en particulier le jaune, le vert et le bleu, reflètent 
celles des paysages, des lieux et des territoires dans lesquels le projet intervient. 
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4.1.3 Matériel offline 
Les outils de communication comprennent la création de matériel de diffusion du projet offline, qui 
sera distribué / utilisé lors d'événements de projet ou d'événements de promotion externes. En 
détail: 

 brochure du projet ; 

 des brochures consacrées aux interventions individuelles / aux musées; 

 roll-up de Projet ; 

 kit pour la presse ; 

 autre matériel (voir panneaux de signalétique pour les infrastructures); 

 kit d’événement (programme, présentations, « Save the date », toile de fond, registre de 
signatures, roll-up et affiches); 

  
ANCI Toscana, parallèlement à la définition du Manuel d'identité visuelle, créera la mise en page 
de tous les produits de diffusion, des modèles de brochure pour interventions individuelles, ainsi 
que du matériel pour conférences / événements (kit d'événement). 
Les modèles, selon le type de matériel, seront disponibles en format Word, PowerPoint et PDF 
vectoriel. 
 
ANCI Toscana se chargera également de l’impression des brochures au début du projet. 
À la fin du projet, ANCI Toscana s'occupera de la production d’une publication pour recueillir les 
résultats du projet.   
Chaque partenaire produira (texte et impression) - sous la supervision des CF et selon les 
modèles fournis - le matériel de diffusion et de promotion à utiliser dans le cadre d’activités 
d’animation et / ou pour promouvoir ses propres interventions sur le territoire, dans le respect des 
indications du Manuel d'identité visuelle. 
 
Tous les supports de communication développés au cours du projet peuvent être utilisés et 
partagés entre tous les partenaires via plateformes digitales.  
 

Produit Valeur cible Date de réalisation Partenaire responsable 

C.2.3 Brochures, 
matériel d'information et 
dossiers de presse 

n. 1.000 Octobre 2019 (première 
réalisation) 

ANCI Toscana 

 

4.1.4 Matériel online 
Outre les produits imprimés, des outils multimédias et interactifs sont inclus, tels que la page Web 
du projet sur le site Web du programme et la création et mise à jour de pages dédiées au projet 
sur les réseaux sociaux. 
 
En détail: 

 Réalisation par le responsable, de la page Web (en italien et en français) consacrée au 
projet et à ses principales phases de mise en œuvre sur le site du programme Interreg 
Maritime et mise à jour constante de la page avec les informations sur les résultats 
obtenus, les nouvelles et les événements liés au projet ou aux thèmes du projet; les 
partenaires devront fournir des informations / actualités, dans les deux langues, à publier 
sur la page du projet concernant les événements / activités / interventions financés sur leur 
propre territoire, mais également en lien avec des événements et / ou des actualités à 
niveau régional, national et européen du projet; 

 Publication WEB Atlas des musées / lieux de la culture de RACINE ; 



 
 

   9 
 

 Mise en place - par les partenaires - d'une section / page dédiée au projet sur son propre 
site institutionnel; la page doit respecter les règles de communication du Programme. 
Chaque partenaire devra envoyer une impression pdf de la page aux CF ; 

 Création et mise en place - par le responsable - de pages dédiées au projet pour la 

diffusion de ses résultats et de ses activités sur le réseau social Facebook, avec des 
contenus dédiés à l'information sur le projet, sur les activités participatives, sur les 
événements, sur le progrès des interventions structurelles et sur la sensibilisation 
de l'importance de la relation musée-communauté. 
 

L'utilisation de hashtags spécifiques est envisagée (#RACINE #ecosystemedidentiteculturelle  
#maritime #ecosystemesdidentiteculturelle ) pour regrouper les post sur les pages sociales des 
différents partenaires. 
 
La communication sur les réseaux sociaux est réalisée dans les deux langues officielles du projet, 
l'italien et le français. La communication sur les canaux sociaux se caractérisera par des 
messages concis et fréquents, avec des liens possibles vers des pages Web précises. Les 
partenaires du projet reprendront les informations publiées sur les chaînes officielles du 
programme par le biais de leurs réseaux sociaux et contribueront à son développement, comme 
pour la page Web du projet, fournissant au responsable des informations et nouvelles à publier sur 
les réseaux sociaux dans les deux langues du programme (y compris les images / photographies). 
Les partenaires sont également tenus, à l'occasion de la publication sur leurs propres réseaux 
sociaux d'actualités liées au projet ou aux interventions financées, de « taguer » la page du projet 
et éventuellement le programme et d'utiliser les hashtag dédiés. 
 

Produit Valeur cible Date de réalisation Partenaire responsable 

C.2.1Matériel online n. 4 Mars 2022 (date de fin 
d’activité) 

ANCI Toscana 

 

4.1.5 Produits éditoriaux 
Le chef de projet et les partenaires, pour les événements et les initiatives du projet, pourront créer 
des articles, aussi bien par des activités de communication de leurs propres bureaux de presse, 
que par le biais d'autres canaux, tels que des publications dans des magazines spécialisés, des 
reportages télévisés et des produits multimédias.  
Les partenaires, à l'occasion des événements d'animation et de diffusion planifiés sur leur propre 
territoire ou parallèlement aux phases marquantes des activités du projet (démarrage de co-
développement, début / fin des travaux d'infrastructure), réaliseront des communiqués de presse 
destinés à la distribution en ligne et dans les quotidiens via leur bureau de presse. Le partenaire 
s’occupera également de la revue de presse correspondante qui sera envoyée aux CF à l’occasion 
du suivi semestriel des activités. 
 
 
 
 

4.2 Actions de communication 

4.2.1 Événements du projet 
La conférence de lancement du projet sera organisée par le responsable en juillet 2019, à Lucca 
en Toscane, et celle de fin aura lieu en novembre 2021 en Ligurie. 
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Produit Valeur cible Date de réalisation Partenaire responsable 

C.2.2 Lancement du 
projet et événement 
final 

n. 2 Juillet 2019 e 
Novembre 2021 

ANCI Toscana – Région 
Ligurie 

 

4.2.2 Promotion des musées / lieux de culture impliqués dans le projet 
Les actions de communication prévoient des événements destinés aux institutions, aux 
communautés locales et aux citoyens de la région afin de faire connaître le patrimoine culturel du 
territoire, en synergie avec d'autres projets impliquant les mêmes territoires (capitalisation). Les 
événements seront destinés à la diffusion des expériences participatives menées dans le cadre de 
l'activité T1.2, notamment par la réutilisation des méthodologies expérimentées dans les 
municipalités et les musées / lieux de culture participant au projet. 

4.2.2.1 Événements promotionnels et animation territoriale 
Organisation de 5 grands événements (1 par territoire) d’animation territoriale dans lesquels des 
parcours expérientiels seront également prévus dans les lieux de culture concernés par le projet, 
ainsi que dans les itinéraires où ils seront insérés en synergie avec GRITACCES. 
 

Produit Valeur cible Date de 
réalisation 

Partenaire responsable 

C.3.1 Événements 
promotionnels et 
animation territoriale 

n. 5 Septembre 2021 ANCI Toscana / Regione Toscana 
Regione Liguria 
Regione Autonoma di Sardegna / 
Università di Sassari 
Collectivité de Corse 
Communauté des Communes du 
Golfe de Saint-Tropez 

 

4.2.2.2 Événements de diffusion 
Organisation de 5 événements de diffusion (1 par territoire) visant à faire connaître les résultats du 
projet, notamment en ce qui concerne les pratiques participatives testées, le plan d'action 
transfrontalier et le développement du réseau GRITACCES. 
 

Produit Valeur cible Date de 
réalisation 

Partenaire responsable 

C.3.2 Événements de 
diffusion 

n. 5 Mars 2022 ANCI Toscana / Regione Toscana 
Regione Liguria 
Regione Autonoma di Sardegna / 
Università di Sassari 
Collectivité de Corse 
Communauté des Communes du 
Golfe de Saint-Tropez 

 
Dans la mesure du possible, les événements de diffusion du projet seront liés à des événements 
publics d’intérêt national et régional, parfois internationaux. 
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5.  Activités par semestre et par composantes 

5.1.  Par semestre 
 

Activitésde 
communication 
"de base" répétées 
au semestre 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 Gestion de la communication interne; 

 Bureau de presse (communiqués de presse), collecte et diffusion de 
revues de presse; 

 Mise à jour des pages de projet sur les sites Web des partenaires; 

 Mise à jour de la page du projet sur le site PC IFM 2014-2020; 

 Mise à jour des pages de réseaux sociaux. 

Semestre 1  Plan de communication détaillé; 

 Manuel d'identité visuelle (logo, produits graphiques et modèles); 

 Impression et distribution de matériel d'information aux partenaires; 

 Réalisation de la page du projet sur le site PC IFM 2014-2020; 

 Création de pages de réseaux sociaux sur le projet; 

 Création de pages de projet sur les sites Web officiels des 
partenaires; 

 1 communiqué de presse relatif à l'événement de lancement; 

 Événement de lancement en Toscane; 

Semestre 2  Communiqués de presse relatifs au lancement des actions pilotes; 

 Communiqués de presse relatifs au début des interventions 
matérielles; 

 Brochures sur chaque parcours participatif. 

Semestre 3  Communiqués de presse sur les résultats des actions pilotes. 

Semestre 4  Organisation de 5 grands événements (1 par territoire) d'animation 
territoriale; 

 Communiqués de presse des événements ; 

 Kit d'événement relatif à chaque événement. 

Semestre 5  Organisation de 5 événements de diffusion (1 par territoire) visant à 
communiquer les résultats du projet, notamment sur les pratiques 
participatives testées; 

 Communiqués de presse des événements ; 

 Kit d'événement relatif à chaque événement. 

Semestre 6  Publication de l'Atlas; 

 Brochure sur chaque intervention matérielle / musée ; 

 Communiqués de presse sur la conclusion d'interventions 
matérielles; 

 1 communiqué de presse relatif à l'événement final; 

 Événement final en Ligurie; 

 Kit d'événement pour l'événement final. 
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5.2 Par composantes 
 

Composant / 
Activité 

Domaine 
d’utilisation 
(interne / 
externe) 

Cible Outils/actions Partenaire 
responsable / 
impliqué 

Composante M 
Gestion 

Interne Partenaire Réunions 
opérationnelles, 
au cas échéant, 
par téléconférence 
et réunions du 
CdP 
Communication 
constante  

Tous 

Externe ST/AG Rapport de suivi 
semestriel, page 
Web du projet 

Responsable 

ComposanteC 
Communication 

Interne Partenaire Plan de 
communication; 
Manuel d'identité 
visuelle 

Responsable 

Externe Organismes 
publics aux 
niveaux national, 
régional et local; 
Commission UE, 
AG, organismes 
de droit public aux 
niveaux régional 
et local ;musées 
;écoles ; citoyens 
et associations de 
citoyens ; acteurs 
territoriaux 
(syndicats, 
associations 
professionnelles, 
etc.) 

Matériel en ligne / 
hors ligne, 
produits 
éditoriaux, 
conférences et 
communiqués de 
presse, revue de 
presse de 
l'événement initial 
et final, 5 
événements de 
diffusion, 5 
événements 
promotionnels 
majeurs et 
animation 
territoriale 

Tous 

Composante T1 
Expérimentation 
du 
développement 
et de la mise en 
réseau 
d'écosystèmes 
d'identité 
culturelle 

Externe Organismes 
publics aux 
niveaux national, 
régional et local ; 
Commission UE, 
AG, organismes 
de droit public aux 
niveaux régional 
et local ; musées; 

Matériel en ligne / 
hors ligne, 
produits 
éditoriaux, 
conférences et 
communiqués de 
presse, revues de 
presse, 5 
événements de 

Tous 
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écoles; citoyens et 
associations de 
citoyens; acteurs 
territoriaux 
(syndicats, 
associations 
professionnelles, 
etc.) 

diffusion, 5 
événements 
promotionnels 
majeurs et 
animation 
territoriale 

Composante T2 
Développement 
participatif, 
utilisation du 
patrimoine 
culturel des 
musées/lieux de 
la culture de 
RACINE 

Externe Organismes 
publics aux 
niveaux national, 
régional et local ; 
Commission UE, 
AG, organismes 
de droit public aux 
niveaux régional 
et local ; musées; 
écoles; citoyens et 
associations de 
citoyens; acteurs 
territoriaux 
(syndicats, 
associations 
professionnelles, 
etc.) 

Matériel en ligne / 
hors ligne, 
produits 
éditoriaux, 
conférences et 
communiqués de 
presse, revues de 
presse, 5 
événements de 
diffusion, 5 
événements 
promotionnels 
majeurs et 
animation 
territoriale 

Tous 

 
Les interventions infrastructurelles, grâce aux activités de la composante T1 et de la composante 
communication, sont intégrées à des actions promotionnelles, qui complètent une relance globale, 
en termes d'offre publique, des nombreux musées / lieux culturels impliqués dans les 
interventions. 

 

6. Communication interne 

Les activités de communication interne facilitent la coopération et favorisent l'échange 
d'informations et les synergies entre les participants au projet, assurant ainsi une réalisation 
efficace des activités du projet, et la circulation de l'information entre les partenaires. La 
communication interne est un outil purement gestionnaire, destiné à faciliter la coordination des 
activités pour un flux constant d’informations entre les partenaires, et à harmoniser les messages 
clés du projet afin de maximiser la réalisation des objectifs du projet. 
Une stratégie de communication efficace établit également des canaux de communication clairs 
avec les partenaires, les informant de leurs obligations en matière de publicité et d’information. Elle 
définit également les procédures et les tâches à suivre pour contribuer, avec le responsable, à la 
promotion du projet et de ses activités. Elle contribue enfin à la diffusion des résultats obtenus. La 
création d'une communication interne efficace est l'une des clés d'une gestion de projet réussie et 
d'une communication externe efficace.  
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6.1 Rôle des partenaires 
Le responsable de la composante C "Communication" est le chef de file qui assurera une 
coordination efficace grâce à une communication interne constructive pour mener à bien les 
tâches envisagées. 
Afin de faciliter l'approche transfrontalière et l'intégration linguistique, les partenaires: 

 Contribueront à la réalisation du matériel imprimé; 

 Contribueront à la diffusion du matériel imprimé; 

 Contribueront à la préparation des actualités dans les deux langues (qui devront toujours 
comporter photos et hashtags), à la fois sur la page Web quesur les réseaux sociaux du 
projet; 

 Créeront et mettront en place une page dédiée au projet sur leur propres sites Web; 

 Partageront les nouvelles relatives au projet via leurs réseaux sociaux; 

 Rédigeront et diffuseront des communiqués de presse (avec revue de presse) relatifs aux 
activités du projet; 

 Organiseront des événements de promotion et de diffusion du projet sur leurs territoires. 

6.2 Groupe de travail 
Au début du projet, chaque partenaire communiquera au responsable une personne de contact 
pour les questions de communication afin d’assurer aussi bien un échange régulier et rapide 
d’informations avec le responsable de la Composante C, que la réalisation des activités prévues 
pour chaque partenaire dans le plan de communication. La personne de contact pour la 
communication de chaque partenaire sera également responsable de la coordination des activités 
au sein de son organisme et sur son territoire. Il est essentiel que les représentants des 
partenaires, dont la participation est indispensable, jouent un rôle actif afin de légitimer le Plan et 
en mettent pleinement en œuvre le contenu. Les membres du groupe de travail seront également 
responsables du suivi interne des activités de communication. 
 

7. Budget 

Un plan de communication efficace définit également les ressources disponibles. Le budget 
attribué à chaque partenaire comprend, outre les frais du personnel et de mission, les frais de 
services tels que la production de produits d'édition diversifiés, les événements de communication, 
les conférences et séminaires, etc. Pour plus de détails sur le budget de la Composante 
Communication attribué à chaque partenaire, voir le formulaire de projet. 
 

Partenaire 

Budget 
Composante 
Communication 

ANCI Toscana 46.425,00 

Regione Toscana 7.134,00 

Collectivité de Corse 39.000,00 

Regione Liguria 38.376,00 

Regione Autonoma della 
Sardegna 40.590,00 

Università di Sassari 21.795,60 

Communauté des Communes 
Golfe de Saint-Tropez 5.166,00 

Total 198.486,60 
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8. Calendrier  

 

Plan de communication du projet ANCI Toscana

Modifier et/ou compléter le Plan et l'approuver Partenaire

Manuel d'identité visuelle ANCI Toscana

Modifier et/ou compléter le Manuel et l'approuver Partenaire

Matériel online ANCI Toscana

* Contribuer aux contenus du site internet et des pages sur les 

réseaux sociaux. 

* Mise en œuvre d’une page web consacrée au projet sur son 

site institutionnel. 

Partenaire

Évènement de lancement et final du projet ANCI Toscana

Participer aux évènements et leur donner diffusion sur leurs 

propres territoires. 
Partenaire

Brochures, matériel d’information et kit de presse ANCI Toscana

* Modifier et/ou compléter le Manuel et approuver les contenus 

graphiques.

* Créer matériaux spécifiques pour leurs propres territoires.

* Créer communiqués de presse pour leurs propres territoires. 

Partenaire

Évènement de promotion et d’animation territoriale ANCI Toscana

Organiser un grand évènement d’animation territoriale, y 

compris parcours expérientielles sur les lieux du projet et en 

synergie avec les itinéraires de Gritaccess. 

Partenaire

Évènements de dissémination ANCI Toscana

Organiser un grand évènement de dissémination pour diffuser 

les résultats du projet, avec une attention particulière aux 

pratiques participatives expérimentées, Plan d’Action 

Transfrontalier et élargissement du réseau Gritaccess. 

Partenaire
C.3.2

C3

CdC

C.3.1

C.2.3

1C.2.2 1
C2

 Mise en œuvre de la stratégie de communication

C.2.1

C.1.2 1

1
C1

Stratégie de communication 

C.1.1

C. Communication du Projet

P06

(Avril 2019 - 

Septembre 2019)

(Octobre 2019 - 

Mars 2020)

(Avril 2020 - 

Septembre 2020)

(Octobre 2020 - 

Mars 2021)

(Avril 2021-

Septembre 2021)

(Octobre 2021-

Mars 2022)

P01 P02 P03 P04 P05


