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1 Introduction 
L'objectif de communication, de diffusion et d'exploitation dans CLICHA est d’aider à atteindre les objectifs 
globaux du projet et à maximiser l’impact du projet grâce à une approche stratégique décrite dans ce 
document. 
Il s’agit de promouvoir (communication) et de partager (diffusion) les résultats du projet efficacement à un 
large éventail de parties prenantes, qui ont un intérêt et préoccupation quant à l'impact du changement 
climatique (CC) dans le secteur agricole (étudiants, staff académique, associations professionnelles, 
compagnies commerciales et décideurs politiques dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture). 
 
Comme indiqué dans l'annexe II de l’ Erasmus+ Guide du Programme, la diffusion “est un processus destiné à 
fournir des informations sur les résultats des programmes et des initiatives aux principaux acteurs. Ceci se 
produit au fur et à mesure que les résultats deviennent disponibles. En terme d’Erasmus+ Programme ceci 
consiste à faire connaître les succès et les résultats du projet “.  
 
Les obligations de communication sont étendues à promouvoir, non seulement les résultats, mais également 
le projet, auprès d'un large public, allant ainsi au-delà de la communauté du projet. Les bénéficiaires doivent 
promouvoir le projet et ses résultats en fournissant des informations ciblées à une multitude d’audiences (y 
compris les médias et le public) d’une manière stratégique et efficace. 
 
Un troisième objectif important est lié à l'utilisation (exploitation) des résultats, dont la stratégie de diffusion 
est une condition préalable aux plans d'exploitation élaborés pendant et après le projet. 
 

1.1  Champ d’action et objectifs de ce livrable 
Le plan de communication, de diffusion et d'exploitation (PCDE) est le principal document stratégique et 
opérationnel, dans lequel les partenaires décrivent l'approche stratégique commune pour promouvoir et 
diffuser les activités et les résultats du projet et assurer un engagement effectif des parties prenantes et des 
utilisateurs finaux (groupes cibles) pendant et après sa mise en œuvre. Ses objectifs spécifiques sont : 

● Définir et exécuter une stratégie de communication efficace au début du projet ; 
● Définir, convenir et exécuter une stratégie de diffusion complète et planifier avec des objectifs 

mesurables. 
 
Le livrable fait partie du LT4 « Diffusion et exploitation du projet et de ses résultats » et plus précisément du 
LT 4.9 « Plan de communication, de diffusion et d’exploitation ».  
 
L’élaboration du PCDE est coordonnée par l’Université agricole d’Athènes (AUA), en étroite collaboration 
avec le responsable du LT4, soit l’Université de Jendouba (UJ_ESIER), avec la contribution de tous les 
membres du Comité de diffusion (CD). 
Comme il existe une superposition importante entre la communication et la diffusion en termes de groupes 
cibles, chaines et plans, les termes sont employés à leurs places et un seul plan couvrant les deux termes est 
présenté Le présent document couvre et précise principalement les activités générales prévues au niveau du 
projet, en indiquant les responsabilités et les activités de chaque partenaire.  
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Bien que la version initiale du PCDE soit prévue pour être livrée pendant la 1ère année de mise en 
œuvre, le document sera amélioré d’une façon continue et révisé chaque année, et les outils connexes (voir 
les annexes) seront mis à jour régulièrement tout au long du projet. Toute mise à jour ou amélioration 
convenues après la livraison de cette première version sera incluse dans le PCDE et distribuée à tous les 
partenaires. 

1.2 Structure du document 
Le livrable est structuré pour passer d'une perspective générale   à un plan d'action détaillé. 
Tout d’abord, le cadre stratégique pour la communication et la diffusion dans CLICHA est présenté au 
chapitre 2 avec une analyse du projet, son impact et la capacité des partenaires et la participation, en matière 
de communication et de diffusion. 
Ceci donne la place à la stratégie du chapitre 3, qui décrit les principaux acteurs ainsi que les différentes 
chaines et outils qui seront utilisés. 

Dans le chapitre 4, nous allons plus en détail, en examinant le plan et l'exécution de la stratégie, y compris le 
calendrier des activités. 
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2 Cadre d’exécution et analyses 
Le but de la communication et de la diffusion dans CLICHA est de contribuer à la réalisation de la vision et des 
objectifs globaux du projet. La création d'un impact dans différentes zones du projet est prévue et la 
communication et la diffusion jouent un rôle important dans le soutien et la maximisation de cet impact.  
Ce chapitre fournit le cadre de la communication et de la diffusion, ainsi qu’une analyse de leurs rôles et leurs 
fonctions. Les sections suivantes soulignent la vision principale du projet, ses objectifs et ses zones d’impact 
et comment la communication et la diffusion peuvent aider à atteindre les objectifs. 

2.1 La vision du projet et ses objectifs 
Le changement climatique (CC) est un phénomène mondial et a des dimensions transnationales. Bien que les 
effets diffèrent d'une région à l'autre, des mesures communes sont possibles et l'expérience sera utile. 
L’objectif du projet est donc la coopération internationale et le partage d’expériences et de connaissances, 
qui se traduiront par des actions et des programmes plus efficaces et plus rentables visant la formation de 
jeunes scientifiques pour assurer la durabilité de l’agriculture.  
L'éducation est un allié important dans la lutte contre le CC, et ceci devrait être intégré d’urgence aux 
programmes des établissements d’enseignement supérieur agricole.  
Dans un monde fortement globalisé, des résultats durables peuvent être produits par la coopération 
nationale, puisque la politique d'un pays pour l'agriculture affecte directement les pays voisins et l'Europe 
dans son ensemble. 
L’objectif global du projet CLICHA est de créer des scientifiques qualifiés, qui vont contribuer au 
développement d’une agriculture durable respectueuse de l’environnement et qui seront facilement absorbés 
par le marché du travail. Ces scientifiques pourraient devenir le facteur de transformation de la société vers 
une agriculture, une production, et consommation et un mode de vie plus durables.  

 Les objectifs spécifiques de ce projet sont : 
● La création d'un support éducatif concret sur le CC et ses effets sur l'agriculture et la production

animale en particulier, ainsi que les mesures à adopter à l’échelle locale. Les pratiques de conservation 
des eaux et du sol, ainsi que les techniques de collecte de l'eau, pourraient être considérées comme
de bonnes pratiques pour l'agriculture pluviale afin d'améliorer la résilience de l'agriculture face au
changement climatique. Cette opportunité peut améliorer la capacité des jeunes chercheurs qualifiés 
pour s’adapter au changement climatique.

● La modernisation des cours universitaires, est basée sur les support éducatifs développés à travers
l'évaluation des programmes de formation existants pour ingénieurs, master et doctorat avant de
développer les cours appropriés.

● L'adaptation de ces cours aux conditions spécifiques de la rive sud de la Méditerranée en général et à
ceux de la Tunisie, en particulier. Les supports éducatifs à développer peuvent, notamment,
améliorer ceux du Master Changement Climatique et Gestion de l’Eau accrédité à l’UJ_ESIER, en
intégrant les bonnes pratiques agricoles aux compétences ciblées par le programme d’enseignement.

● L'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour assurer les cours à travers
la création des outils spécifiques (présentations, vidéos, site Web, plate-forme d'éducation en ligne,
réseaux sociaux).
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● Le renforcement de l'internationalisation des établissements de l’enseignement supérieur et
de la capacité de travailler en réseaux dans le domaine de recherche, d'innovation scientifique et
technologique.

● L’appui de la collaboration entre l’Université et les entreprises à travers les fora d’affaires qui seront
organisé

2.2 Impact du projet 
Bien que CLICHA vise directement les établissements d'enseignement supérieur, son impact devrait être 
beaucoup plus large que celui initialement conçu. 

● Staff académique et d’enseignement
a. Les établissements d’enseignement supérieur de l’UE bénéficieront d’une réflexion et d’une

coopération lors de la préparation du support éducatif et des cours, et ils développeront un
contenu cognitif qui pourrait être utile lors des conférences au sein de leurs établissements.

b. Les établissements d’enseignement supérieur tunisiens vont élargir leurs horizons et augmenter
leur capacité à transmettre la connaissance, l'expérience et les nouvelles méthodologies 
d'apprentissage en recevant un ensemble complet et attrayant de support éducatif, des cours 
structurés, médias, outils TIC et contenu cognitif sur le thème du changement climatique en 
agriculture. De plus, ils seront formés sur les technologies de l'information et de communication 
et acquerront des compétences et des outils utiles pour accomplir correctement leurs travaux. 

● Equipe technique des établissements d'enseignement supérieur tunisiens bénéficiera de l'accès
aux équipements et méthodologies nouvellement acquises.

● Equipe administrative des établissements d'enseignement supérieur élargira son expertise dans la
gestion / le soutien de projets européens.

● Les étudiants tunisiens vont:
a. Assister à des cours modernes et motivants sur le CC : leurs effets sur la production animale et

végétale, et les mesures éventuelles à prendre. Il s'agira d'évaluer la pertinence d'intégrer dans
les aspects cognitifs les bonnes pratiques pour l'adaptation de l'agriculture au CC, en particulier
les pratiques de conservation des eaux et des sols, l'utilisation durable des eaux souterraines, les 
technologies innovantes d'irrigation afin d'améliorer la résilience de l'agriculture.

b. Maitriser le nouvel équipement, et gagner ainsi beaucoup en termes de connaissances
théoriques et pratiques.

c. Être enseigné par des enseignants de l'UE et participer à des forums d’affaires spécialisés,
enrichir leur formation et leurs expériences, et promouvoir leur accès au marché de travail.

● Autres établissements d'enseignement supérieur pertinents : Grâce à la diffusion intensive
programmée, et les activités de réseautage quotidiennes du consortium, d’autres établissements
d’enseignement supérieur concernés (en particulier de l’Afrique du Nord) pourront avoir l’occasion de 
se familiariser avec le projet, de s’inspirer par la nouvelle approche promue par les universités
d’enseignement supérieur agricole, en plus de l’enregistrement et de l’usage de la plate-forme
électronique. Ceci contribuera à renforcer les liens entre les collègues de différents pays (Européen
ou non), et par conséquent pourra faciliter la concrétisation des idées et des opportunités de
coopération futures. Cela mènera à des conférences et des publications communes, à des visites
mutuelles et à un nouveau domaine de travail. L'impact du projet sera important et, lorsque les cours
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seront mis en œuvre, un nombre croissant d'établissements d'enseignement supérieur voisins 
de l'Afrique du Nord seront intéressés. 

● Entreprises, compagnies, commerciales et autres entreprises : Dans le cadre du projet CLICHA,
une attention particulière a été accordée au secteur privé et à ses cellules vivantes – les entreprises.
Par leur participation et leur implication dans les événements et les tâches du projet, elles seront
informées des opportunités ouvertes dans le Nord de l’Afrique. Elles pourront également acquérir et
échanger des connaissances auprès des établissements d’enseignement supérieur et d’autres
entreprises. Enfin, ils auront l’occasion de collaborer avec les communautés universitaires et
d’entamer des alliances avec des enseignants et des étudiants.

● Décideurs (autorités nationales et locales)
● La société La plupart des professionnels qui ont développé, conduit, géré, enseigné et travaillé dans

les institutions de la société sont formés dans les établissements d’enseignement supérieur. En les
informant sur le phénomène du CC et en les apprenant comment réduire et / ou le surmonter, on peut 
espérer qu'ils contribueront à une société climatiquement plus stable et durable. Devenir vert est le
slogan de notre époque.

2.3 Cadre général de communication et de diffusion 
2.3.1 Objectifs 

L’objectif global du LT4 est de fournir un ensemble de liens joignant l’environnement interne du projet au 
monde extérieur, en assistant à d'autres modules de travail en termes de communication pour atteindre leurs 
objectifs de sensibilisation. À cette fin, un effort structuré et continu sera entrepris en exploitant un large 
éventail d’outils et en ciblant une large gamme d’utilisateurs et de parties prenantes potentielles. 
De façon plus détaillée, LT4 vise à : 

● Renseigner les étudiants, les enseignants et les autres groupes potentiellement intéressés sur les
nouveaux cours et sur le contenu de la plate-forme d’apprentissage en ligne sur le thème «
Changement climatique dans l’agriculture » ;

● Sensibiliser les parties prenantes des pays partenaires et l’ensemble des régions, sur les possibilités
d'améliorer la protection de l'environnement et de la santé de la population grâce à la mise en œuvre
de nouvelles méthodes et technologies (biologiques et autres) dans la production agricole ;

● Sensibiliser les entrepreneurs potentiels aux possibilités d’investir dans de nouvelles méthodes et
technologies agricoles et de produire des aliments plus sains, ceci est issus de l’expérience acquise
grâce aux cours mis en place ;

● Sensibiliser la population et les pouvoirs publics sur les avantages de l’adoption de méthodes
agricoles durables ;

● Renforcement des réseaux et des liens inter universitaires et créer des possibilités de développement 
dans les domaines abordés ;

● Engager les parties prenantes de manière participative et, si nécessaire, les impliquer dans les
activités du projet en utilisant leur avis dans les domaines cruciaux, par exemple les problèmes agro
économiques des affaires.

● Assurer l’exploitation des résultats du projet pendant et après sa durée de vie.

2.3.2 Structure 

Le LT4 comprend les neuf (9) activités suivantes : 
● LT 4.1. Site Web
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● LT 4.2. Publications 
● LT 4.3. Présentations en conférences  
● LT 4.4. Imprimés 
● LT 4.5. Forums d’affaires  
● LT 4.6. Journées d'information académique 
● LT 4.7. Congrès final 
● LT 4.8. Campagne de diffusion électronique extensive 
● LT 4.9. Plan de communication, diffusion et exploitation 

2.3.3 Implication et capacité des partenaires 

Tous les partenaires jouent un rôle crucial et actif dans les activités de communication et de diffusion. Chaque 
partenaire est responsable de ses propres activités de diffusion et d’exploitation, UJ_ESIER dirige et US_ISA-
CM co-dirige ces efforts, en étroite collaboration avec le CD. Le tableau ci-dessous récapitule les capacités 
des partenaires pour le LT4, ainsi que les tâches assignées à chacun d’eux. Veuillez noter que, pour faciliter la 
référence, une version courte de la distribution des taches est incluse dans chacun des canaux et outils de 
communication et de diffusion présentés dans les sections 3.4 et 3.5. 
 

Tableau 1. Capacité des partenaires et répartition des tâches. 

P # Nom abrégé 
du partenaire 

Capacité 
en jours 
de travail 

Budget Role dans les activités du LT4  

P1 AUA 161 35.815,00 Membre du CD 
 
4.1 Site Internet 
Apport matériel dans le site Web. 
 
4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 
 
4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 
 
4.4 Imprimés 
Impression d'affiches, de bannières et de dépliants pour tous 
les partenaires grecs, en grec et en anglais. 
 
4.5 forums d’affaires  
Organisation d'un (1) forum d'affaires au cours de la 3ème 
année du projet. 
Participation à huit (8) forums d’affaires (Jendouba, Carthage, 
Sousse, Jelgava, Turin). 
 
 
4.6 Journées d'information académique 
Organisation d’une (1) journée d’information. 
 
4.7 Congrès Final 
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Organisation du congrès final en Grèce (Athènes) et 
participation au congrès final en Tunisie (Sousse). 

4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Conduire la compilation 
d’une (1) publication de la lettre d’informations et l’apport 
matériel de cinq (5) lettres d’informations. 

4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Coordination du projet PCDE. 

P2 CRE.THI.DEV. 130 13.997,00 Membre du CD 

4.1 Site Internet 
Apport matériel dans le site Web et la traduction de son 
contenu de l'anglais en grec, et vice versa. 

4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 

4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 

4.4 Imprimés 
Contribution au développement du contenu imprimé. 
Impression d'affiches, de bannières et de dépliants pour tous 
les partenaires grecs, en grec et en anglais.  

4.5 forums d’affaires 
Participation à trois (3) forums d’affaires (Athènes, Jelgava, 
Turin). 

4.6 Journées d'information académique 
Participation à la journée d’information académique qui se 
tiendra à Athènes (Grèce). 

4.7 Congrès Final 
Participation au Congrès final (Sousse, Athènes). 

4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Apport matériel de six (6) 
publications de la lettre d’informations. 

4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans CDEP. 

P3 DEMOKRITOS 165 17.734,00 Membre du CD 

4.1 Site Internet 
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La conception, le développement et la maintenance du site 
Web, ainsi que la saisie des données. 
 
4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 
 
4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 
 
4.4 Imprimés 
Contribution au développement du contenu imprimé. 
Impression d'affiches, de bannières et de dépliants pour tous 
les partenaires grecs, en grec et en anglais.   
 
4.5 Forums d’affaires 
Participation à trois (3) forums d’affaires (Athènes, Jelgava, 
Turin). 
 
4.6 Journées d’information académique 
Participation à la journée d’information académique qui se 
tiendra à Athènes (Grèce). 
 
4.7 Congrès Final 
Participation au Congrès Final (Sousse, Athènes).  
 
4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Apport matériel de six (6) 
publications de la lettre d’informations. 
 
4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans PCDE. 
 

P4 UJ_ESIER 152 34.224,00 Responsable du CD – Chef du LT4 
 
4.1 Site Internet 
Facteurs introduits dans le site Web et la traduction de son 
contenu de l'anglais en arabe et français, et vice versa. 
 
4.2 Publications 
Mission du responsable. Production d'au moins vingt (20) 
publications et identifier/faire un rapport sur le nombre et le 
type des interventions dans les médias. 
 
 
4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 
 
4.4 Imprimés 
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Contribution au développement du contenu imprimé. 
Impression d'affiches, de bannières et de dépliants pour tous 
les partenaires en français, arabe et anglais.   

4.5 Forums d’affaires 
Organisation de deux (2) forums d’affaires dans la 2ème et 
3ème année du projet. Participation aux forums d’affaires 
tunisiens et européens. 
Accompagnement de 14 étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur tunisiens aux forums d’affaires. 

4.6 Journées d’information académique 
Organisation de deux (2) journées d'information académiques. 

4.7 Congrès Final 
Participation au Congrès Final (Sousse, Athènes).  

4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Conduire la compilation 
d’une (1) publication de la lettre d’informations et l’apport 
matériel de cinq (5) lettres d’informations. 

4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans PCDE. 

P5 UCAR_INAT 127 33.329,00 Membre du CD 

4.1 Site Internet 
Facteurs introduits dans le site Web et la traduction de son 
contenu de l'anglais en arabe et français, et vice versa. 

4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 

4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 

4.4 Imprimés 
Contribution au développement du contenu imprimé. 
Impression d'affiches, de bannières et de dépliants pour tous 
les partenaires en français, arabe et anglais.   

4.5 Forums d’affaires 
Organisation de deux (2) forums d’affaires dans la 2ème et 
3ème année du projet. Participation aux forums d’affaires 
tunisiens et européens. 
Accompagnement de 14 étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur tunisiens aux forums d’affaires. 

4.6 Journées d’information académique 
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Mission du responsable. Organisation de deux (2) journées 
d'information académiques. 

4.7 Congrès Final 
Participation au Congrès Final (Sousse, Athènes).  

4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Conduire la compilation 
d’une (1) publication de la lettre d’informations et l’apport 
matériel de cinq (5) lettres d’informations. 

4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans PCDE. 

P6 US_ISA-CM 147 37.989,00 Responsable du CD – Chef du LT4 

4.1 Site Internet 
Facteurs introduits dans le site Web et la traduction de son 
contenu de l'anglais en arabe et français, et vice versa. 

4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 

4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 

4.4 Imprimés 
Contribution au développement du contenu imprimé. 
Impression d'affiches, de bannières et de dépliants pour tous 
les partenaires en français, arabe et anglais  

4.5 Forums d’affaires 
Mission du responsable. Organisation de deux (2) forums 
d’affaires dans la 2ème et 3ème année du projet. Participation 
aux forums d’affaires tunisiens et européens. 
Accompagnement de 14 étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur tunisiens aux forums d’affaires. 

4.6 Journées d’information académique 
Organisation de deux (2) journées d'information académiques. 

4.7 Congrès Final 
Mission du responsable. Organisation du congrès final en 
Tunisie (Sousse) et participation au congrès final en Grèce 
(Athènes). 

4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Conduire la compilation 
d’une (1) publication de la lettre d’informations et l’apport 
matériel de cinq (5) lettres d’informations.  
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4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans PCDE. 

P7 INGC 37 7.504,00 Membre du CD 

4.1 Site Internet 
Facteurs introduits dans le site Web. 

4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 

4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 

4.4 Imprimés 
Contribution au développement du contenu imprimé. 
Impression d'affiches, de bannières et de dépliants pour tous 
les partenaires en anglais et grec.  

4.5 Forums d’affaires 
Participation à tous les forums d’affaires du projet. 

4.6 Journées d’information académique 
Participation aux journées d'information académiques qui se 
tiendront en Tunisie. 

4.7 Congrès Final 
Participation au Congrès Final (Sousse, Athènes).  

4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Apport matériel de six (6) 
publications de la lettre d’informations. 

4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans PCDE. 

P8 CACC 77 20.184,00 Membre du CD 

4.1 Site Internet 
Facteurs introduits dans le site Web. 

4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 

4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 
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4.4 Imprimés 
Mission du responsable. La production de la conception 
graphique commune. 
Contribution au développement du contenu des Imprimés. 
Impression d’affiches, de bannières et de dépliants pour tous 
les partenaires tunisiens en arabe, français et anglais, et 
distribution du matériel. 
4.5 Forums d’affaires 
Participation à tous les forums d’affaires du projet. 
 
4.6 Journées d’information académique 
Participation aux journées d'information académiques qui se 
tiendront en Tunisie. 
 
4.7 Congrès Final 
Participation au Congrès Final (Sousse, Athènes).  
 
4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Apport matériel de six (6) 
publications de la lettre d’informations. 
 
4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans PCDE. 
 

P9 LLU 145 29.230,00 Membre du CD 
 
4.1 Site Internet 
Facteurs introduits dans le site Web et la traduction de son 
contenu de l'anglais vers le letton, et inversement.  
 
4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 
 
4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 
 
4.4 Imprimés 
Contribution au développement du contenu des Imprimés. 
Impression d’affiches, de bannières et de dépliants en letton, 
et anglais, et distribution du matériel. 
 
4.5 Forums d’affaires 
Organisation d'un (1) forum d'affaires au cours de la 3ème 
année du projet. 
Participation à huit (8) forums d’affaires (Jendouba, Carthage, 
Sousse, Athènes, Turin). 
 
4.6 Journées d’information académique 
Organisation d'une (1) journée d'information académique. 
 
4.7 Congrès Final 
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Participation au Congrès Final (Sousse, Athènes).  

4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse. Conduire la compilation 
d’une (1) publication de la lettre d’informations et l’apport 
matériel de cinq (5) lettres d’informations. 

4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans PCDE. 

P10 UNITO_CISAO 2 18.440,00 Membre du CD 

4.1 Site Internet 
Facteurs introduits dans le site Web et la traduction de son 
contenu de l'anglais vers l’italien, et inversement.  

4.2 Publications 
Production d'au moins vingt (20) publications et identifier/faire 
un rapport sur le nombre et le type des interventions dans les 
médias. 

4.3 Présentations lors des conférences 
Au moins dix (10) présentations / promotions du projet dans le 
cadre des événements scientifiques, commerciales et 
technologiques. 

4.4 Imprimés 
Contribution au développement du contenu des Imprimés. 
Impression d’affiches, de bannières et de dépliants en Italien, 
et anglais, et distribution du matériel. 

4.5 Forums d’affaires 
Organisation d'un (1) forum d'affaires au cours de la 2éme 
année du projet. 
Participation à huit (8) forums d’affaires (Jendouba, Carthage, 
Sousse, Athènes, Turin). 
4.6 Journées d’information académique 
Organisation d'une (1) journée d'information académique. 

4.7 Congrès Final 
Participation au Congrès Final (Sousse, Athènes).  
4.8 Campagne de diffusion électronique extensive 
Contribution à l'élaboration de la liste des intervenants, et à la 
diffusion de communiqués de presse, Conduire la compilation 
d’une (1) publication de la lettre d’informations et l’apport 
matériel de cinq (5) lettres d’informations  

4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation 
Introduit dans PCDE. 
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3 Stratégie de communication et de diffusion 
Ce chapitre décrit l’objectif de la communication, et de la diffusion et comment CLICHA prévoit pour y arriver. 

3.1 Objectif et approche 
L'objectif global de la stratégie de communication et de diffusion est d'identifier et d'organiser les activités à 
réaliser afin de maximiser l'impact du projet et de promouvoir l'exploitation de ses résultats. Ceci se fera par 
une approche à trois (3) volets : la mise à disposition des résultats et des connaissances (diffusion), la 
promotion des résultats du projet en général (communication) et impliquer les parties prenantes 
(collaboration, démonstration et engagement des utilisateurs). 
Les principaux objectifs sont : 

● Sensibiliser le public sur le projet, ses résultats escomptés et ses progrès réalisés au sein des groupes
cibles définis en utilisant des moyens/canaux et outils efficaces ;

● Échanger des expériences avec des projets, des groupes et des experts travaillant dans le domaine
afin de joindre les efforts, minimiser les répétitions et maximiser le potentiel ;

● Diffuser les connaissances fondamentales, les méthodologies et les matériaux développés au cours
du projet.

La stratégie consiste à augmenter progressivement les activités de communication et de diffusion lorsque les 
résultats de l'application sont obtenus, passer d'une première prise de conscience du projet CLICHA vers la 
creation des conditions favorables   pour une adoption plus large vers la fin du projet. 

3.2 Identification et classification des intervenants 
Le succès du projet n’est pas simplement lié au développement et à la mise en pratique du nouveau support 
éducatif et de la plateforme d’apprentissage à distance au sein des partenaires, mais dépend aussi de l'impact 
sur le monde extérieur et les parties prenantes concernées. Les parties prenantes sont définies comme celles 
qui ont un intérêt ou une préoccupation dans CLICHA, et qui ont un impact ou sont touchés par ses activités. 
Ainsi, les parties prenantes constituent un vaste groupe de personnes, groupes et organisations qui peut 
affecter l’avancement, les résultats et la durabilité du projet de différentes façons. Afin de maximiser l'impact 
par la communication et la diffusion, il est donc important d'identifier et de classer les parties prenantes 
ciblées. 
Le consortium a identifié un ensemble de groupes cibles, couvrant l'ensemble des utilisateurs finaux 
potentiels et des parties prenantes. Ces groupes cibles ont été identifiés lors de la conception/ 
développement de l'application/les proposition et les premières étapes du projet. Les groupes cibles identifiés 
ont été divisés en six sous-groupes, comme indiqué dans le tableau 2. 
La dernière catégorie est dédiée à l’audience interne. À mesure que le projet évolue, de nouvelles audiences 
cibles peuvent également être identifiés et inclus dans la liste. 
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Tableau 2. Public cible. 

Communauté 
scientifique /  

R & D 

Secteur 
privé 

Décideurs Médias Société civile Public interne 

Universités 
Etudiants, 
enseignants, 
chercheurs 

Entreprises 
privées 
Grandes 
industries / 
entreprises et 
PME 

Organismes 
gouvernementaux 
locaux, nationaux et 
régionaux chargés 
de la formulation 
des politiques et de 
la réglementation 
des secteurs liés à 
l'éducation, 
l'agriculture, 
l'environnement, le 
changement 
climatique et le 
développement 
local 

Presse écrite Les agriculteurs Partenaires 
CLICHA 
Membres de 
l'équipe de 
projet. 

Centres de 
recherche / 
instituts 

Agences de 
promotion 
des 
entreprises 

Organismes Med et 
l'UE portant sur les 
secteurs 
mentionnés ci-
dessus 

Média en ligne Associations 
d’agriculteurs, 
syndicats, 
coopératives 

Personnel 
interne des 
partenaires 
Personnel 
académique, 
technique et 
administratif 

Consultants Agences de 
promotion de 
la 
technologie 

Agences 
environnementales 

 ONG / OSC 
impliquées dans 
la promotion 
d'objectifs 
environnementa
ux et sociaux 
Locaux, 
nationaux, 
méditerranéens, 
européens, 
internationaux 

Conseiller de 
projet EACEA 
Melle Carla 
Giulietti 

Groupes de 
réflexion 

 Agences de 
coopération 

 Groupes de 
consommateurs 

 

Projets et 
initiatives 
connexes 

 Les organismes de 
financement, les 
bailleurs de fonds 

 Citoyens  

3.3 Règles générales et exigences 
3.3.1 Obligations contractuelles 

Accès ouvert aux publications 
Si les bénéficiaires réalisent des documents dans le cadre du projet, ceux-ci doivent être mis à la disposition 
du public, sous forme numérique, librement accessibles via Internet sous des licences ouvertes. 
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Reconnaissance des obligations de financement et de publicité 

Des règles spécifiques sont établies dans l'article I.10.8 de la convention de subvention (diffusion et 
exploitation des résultats), des exigences supplémentaires sont énoncées aux articles I.10.9 (obligations de 
publicité) et II.7 (visibilité du financement de l'Union). 
Les sections suivantes énumèrent les aspects les plus importants. 
Dans toutes les activités de communication externe, de diffusion et d'exploitation mises en œuvre par les 
bénéficiaires conjointement ou individuellement, y compris lors de conférences, de séminaires ou dans tout 
support d’information ou de promotion (brochures, dépliants, affiches, présentations, etc.), il faut indiquer 
que l'action a reçu un financement de l'Union et doit porter le logo de l'Union européenne (figure 1). 

Figure 1. le logo de l’UE avec l’indication du soutien de l’UE. 

Lorsqu'il est affiché en association avec un autre logo, celui de l'Union européenne doit avoir une importance 
appropriée. La taille minimale du logo doit  être de 10 mm de hauteur. En outre, lorsque l'action, ou une partie 
de l'action, est une publication, la mention et les logos graphiques doivent figurer sur la couverture ou sur les 
premières pages suivant la mention de l'éditeur. 
Des instructions détaillées et des logos haute résolution dans différentes langues sont disponibles sur le site 
Web suivant: http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en. 

Avertissement 
Toute communication ou publication liée au projet, faite par les bénéficiaires conjointement ou 
individuellement quelle que soit sa forme et en utilisant n’importe quel moyen, doit indiquer qu'il ne reflète 
que l'opinion de l'auteur et que l'Agence et la Commission ne sont tenues responsables de toute utilisation 
des informations qu’il contient, comme suit. 
Version complète 
Ce projet a été financé grâce au support du programme de l'Union européenne Erasmus +. 

Les informations et les points de vue exposés dans cette publication sont ceux de l'auteur (s) et ne reflètent pas 
nécessairement l'opinion officielle de la Commission européenne et / ou de l'Agence exécutive « Éducation, 
audiovisuel et culture ». Ni la Commission européenne ni l'Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture», 
ni aucune personne agissant pour le compte de la Commission et / ou de l'Agence exécutive «Éducation, 
audiovisuel et culture», ne sont tenues responsables de tout usage qui pourrait être faite des informations qui y 
figurant. 
Version courte (pour une utilisation sur le Web) 
Ce projet a été financé avec le soutien du programme de l'Union européenne Erasmus +. 

Ce moyen de communication reflète les opinions propres des auteurs. Ni la Commission européenne ni l'Agence 
exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » ne sont tenues responsables de toute utilisation des informations 
continues ici. 

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
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3.3.2 L'image de marque du projet 

Pour diffuser les résultats du projet auprès des groupes cibles et diffuser la connaissance de CLICHA et de son 
contenu, il est important de fournir aux publics cibles une image univoque et facilement reconnaissable du 
projet. À cette fin, le projet utilise une conception graphique commune, qui doit être utilisée dans toutes les 
activités et outils de communication et de diffusion internes et externes liés au projet. En conséquence, les 
groupes cibles ainsi que le grand public, sont moins susceptibles d'oublier le projet. 
La conception graphique commune est un produit livrable distinct, développé par CACC dans le cadre du 
LT4.4 avec l’assistance d’un sous-traitant, comme prévu dans la demande approuvée. Il fournit à tous les 
partenaires du projet des normes de conception spécifiques, en veillant à ce que le projet soit toujours 
présenté de manière cohérente et harmonisée. L’image de marque se compose des éléments suivants : 

● Logo (forme, texte et couleurs) - Le logo ci-dessous a été choisi par
le consortium parmi six (6) choix fournis par le sous-traitant de la
CACC. Le logo doit être mémorable et attirer l’attention du public
cible. Il comprend le nom et le titre du projet. Le graphique crée un
lien essentiel avec le concept principal, autour duquel tourne le
projet, c'est-à-dire le secteur agricole. De plus, les couleurs choisies
représentent les nuances naturelles de la période de récolte (vert,
bleu, orange) tout en faisant progresser les efforts du projet en
faveur de la durabilité. Ce logo sera utilisé pour tous les produits,
rapport et outil de diffusion (interne ou externe).

● Modèle pour les affiches prévues, en trois (3) différentes brochures
et banderoles.

● La configuration graphique de la lettre d’information.
● Le graphique indispensable pour les pages des réseaux sociaux du projet (Facebook, Twitter, LinkedIn

et YouTube).

3.4 Canaux de communication et de diffusion 
3.4.1 Sites Web et plateformes de réseaux sociaux 

Site web du projet (PW 4.1) 

Le site web (clicha.eu) élaboré par DEMOKRITOS dont l'objectif général est de fournir une vue d'ensemble de 
la vision et de l'approche de CLICHA sur une seule page, en utilisant des images et un contenu animé et 
attrayant pour attirer le visiteur. En tant que principal moyen de communication et de diffusion, le site Web 
contient les informations les plus importantes sur le projet et sera enrichi en permanence. 

http://clicha.eu/
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Figure 3. Capture d'écran de la page d'accueil du site Web CLICHA. 

La plupart des langues utilisées sont non techniques et faciles à comprendre, à l'exception des questions 
scientifiques qui impliquent l'utilisation de termes plus spécialisés. Cependant, le but est de rendre ce contenu 
facile à assimiler pour le visiteur moyen. Le visiteur peut, sur une seule page, se faire une idée initiale du projet 
en cliquant sur "L'idée", "Actions", "L'impact", ce qui conduit à la description correspondante sur la même 
page, avec la possibilité de "lire plus". Il sera également possible d'obtenir plus d'informations sur le projet en 
utilisant les sous-menus. La page d'accueil donne également accès à la plate-forme d'apprentissage en ligne. 
De plus, tout le contenu sera disponible dans toutes les langues des partenaires (arabe, français, grec, letton, 
italien et en anglais). 
+ Formulaire d'abonnement, en tenant compte des éléments du RGPD (par exemple, l’autorisation, etc.). 
+ Google Analytics/instruments de mesure intégré 

DEMOKRITOS est le partenaire responsable de la mise en place du site et de son entretien, ceci en 
collaboration avec l'INGC et CACC. Le site Web restera fonctionnel pendant au moins 5 ans après la fin du 
projet. 
Tous les partenaires contribueront à son développement et à sa mise à jour, fournir leur logo, la description 
ainsi que la traduction du contenu dans leur langue (la traduction interne / cofinancement). La traduction 
en arabe et en français sera effectuée par les trois établissements d'enseignement supérieur tunisiens 
(UJ_ESIER, UCAR_INAT & US_ISA-CM), la traduction en grec par CRE.THI.DEV., En letton par LLU et en 
italien par UNITO_CISAO. 

Plateformes de réseaux sociaux CLICHA (LT 4.8) 
Les réseaux sociaux joueront un rôle essentiel dans les interactions avec le public cible et à diriger 
constamment les visiteurs vers le site Web du projet et la plate-forme d’apprentissage en ligne tout au long 
du cycle de vie du projet. CLICHA utilisera différents réseaux sociaux, du projet et des partenaires pour 
accroître la visibilité, partager les connaissances plus rapidement, promouvoir les résultats et interagir avec 
le public. En utilisant les réseaux sociaux, CLICHA rencontre les gens là où ils sont, gagnant ainsi des 
informations importantes, et peut profiter de la mise en réseau et de l'effet viral, permettant d'accroître 
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considérablement la sensibilisation. Les messages seront partagés pour soutenir le flux des actualités 
et le contenu sera ajouté en permanence. 

Le projet sera actif sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Google Plus. Ces réseaux sociaux ont 
différents buts, outils et cibles, ainsi que des lignes directrices, qui sont présentés dans le tableau 3. Des 
suggestions sur les noms des profils / comptes sont également faites, en fonction de l'utilisation et de la 
disponibilité du nom « CLICHA ».  

Tableau 3. Réseaux sociaux. 

Chaine de réseaux 
sociaux 

Caractéristiques et lignes directrices 

Facebook 
(@CLICHA) 

Facebook est le plus grand site des réseaux sociaux. Il est largement utilisé par les 
journalistes. Grâce à la page Facebook (non le profil), les informations, images et 
liens seront partagés, et le public peut réagir en « aimant » la page, en mettant « 
j’aime » sur des publications isolées et en écrivant directement sur la page du 
projet. L'URL normale devrait être utilisée, pas les raccourcis. 
Les fonctionnalités de partager des vidéos et de les diffuser en direct sur 
Facebook seront utilisés pour la transmission ultérieure des événements et des 
résultats du projet. L’équipe de diffusion « planifie » les publications en utilisant 
l’option correspondante sous « Publier ». 

Enfin, des « événements » seront créés pour chaque événement public (Journées 
d’information académique, fora d’affaires, Congrès finaux). 

Twitter 
(@clicha_project) 

Twitter est l'une des plates-formes des médias sociaux les plus populaires 
particulièrement parmi les journalistes. Etant donné la nature courte et claire des 
tweets, Les utilisateurs de Twitter sont plus susceptibles d’être connectés sur des 
appareils mobiles que sur des PC. De plus, un partage fréquent et opportun est 
crucial : la durée de vie moyenne d'un tweet est extrêmement courte.  

Les outils les plus puissants sur Twitter sont le "hashtag" (#) et les "mentions". En 
insérant un # devant un mot (ou un groupe de mots), il est possible de transformer 
ce mot en un lien pouvant faire l'objet d'une recherche, affichant ainsi tous les 
contenus disponibles actuellement sur Twitter qui incluent ce mot spécifique. 
Pour cette raison, le hashtag #projet_CLICHA sera créé et utilisé par tous les 
partenaires et autres parties prenantes souhaitant le renforcement de l'impact 
éducatif, scientifique et social de CLICHA (pour le moment, un tel # n'est pas 
utilisé). Son utilisation aidera à suivre les conversations et s’engager avec le 
public.  

En insérant un @ devant un mot («mention»), il est possible de relier directement 
le compte par rapport à ce mot (généralement des personnes ou des 
organisations) et de notifier qu'il a été mentionné. 
Le hashtag du projet sera toujours accompagné de #ErasmusPlus (ou 
@EUErasmusPlus, selon l'occasion et l'utilisation prévue). @Erasmus_Project 
sera également largement utilisé car il a été créé pour soutenir spécifiquement les 
projets dans leurs efforts de diffusion.   

Il est inutile de préciser, à chaque fois, que le responsable des tweets va utiliser 
des hashtags supplémentaires sans marque (par exemple, 
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#changementclimatique, #agriculture, #durabilité) et publie en fonction du 
contenu et de l'impact recherché, pour donner plus de visibilité aux tweets. Ils 
sont toutefois appelés à ne pas utiliser plus de 4-5 hashtag par message / tweet. 
Lorsque on tweeter, un lien URL raccourci doit être utilisé pour pointer sur des 
pages spécifiques du site Web sans consommer trop de caractères. 

YouTube (CLICHA) Toutes les vidéos produites au cours du projet (des événements par exemple) 
seront téléchargées sur YouTube et intégrées dans le site Web et la page 
Facebook du projet. 
Le Comité de diffusion va examiner également la possibilité de profiter de la 
diffusion en direct sur YouTube. 

LinkedIn (CLICHA) LinkedIn est la meilleure communauté professionnelle. Même les professionnels, 
qui ne sont pas actifs dans d'autres médias sociaux, maintiennent souvent un 
compte LinkedIn. Le groupe cible ici est principalement plus âgé et bien instruit. 
Un style de communication plus formel et plus commercial est donc à privilégier. 
Dans le groupe de projet CLICHA, il est possible de partager du contenu, des liens, 
des images, de créer des liens et d’engager des discussions. 

ResearchGate Bien qu’ils servent principalement comme gestionnaires de citations, 
ResearchGate et Academia.edu sont les deux réseaux sociaux universitaires les 
plus populaires. Un profil du projet sera créé sur les deux sites afin de diffuser les 
publications scientifiques et les nouveautés du projet. 
 

Academia.edu 

 
L’utilisation des plateformes sociales du projet sera lancée dès que la conception graphique commune sera 
terminée. Toutes les mises à jour (messages et tweets) seront publiées en anglais et en français afin de 
surmonter les barrières linguistiques. 
 

La mise en place et la gestion des médias sociaux seront la responsabilité des membres du CD. UJ_ESIER 
aura un rôle de coordination, garantissant que l'utilisation des médias sociaux est efficace et respecte les 
caractéristiques et le plan convenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites web des Partenaires et plateformes des médias sociaux (LT 4.8) 

Tous les partenaires vont utiliser leurs propres sites Web pour promouvoir le projet CLICHA et identifier leur 
participation et leur rôle dans les réseaux des parties prenantes. Le tableau suivant (Tableau 4) représente en 
détail les sites web des partenaires. En outre, tous les partenaires vont répertorier le projet dans leur liste de 
projets ou lui consacrer une page ou une section spécifique, en mentionnant son nom, son acronyme, son 
code et fournir un lien vers le site Web, ainsi que le logo du projet et du programme Erasmus +. 
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Tous les partenaires vont participer à mettre en disposition les liens respectifs à la CD. 

Table 4. Sites web des partenaires de CLICHA 

P # Partenaire Site Web 

P1 AUA www2.aua.gr 
P2 CRE.THI.DEV. www.crethidev.gr 
P3 DEMOKRITOS www.demokritos.gr 
P4 UJ_ESIER www.uj.rnu.tn 
P5 UCAR_INAT www.ucar.rnu.tn 
P6 US_ISA-CM www.uc.rnu.tn 
P7 INGC ingc.com.tn 
P8 CACC cacc-tunisie.wixsite.com 
P9 LLU www.llu.lv 
P10 UNITO_CISAO en.unito.it 

3.4.2 Evénements 

Le concept d '«événements durables» 
Différents événements externes seront organisés au cours du projet CLICHA: forums d’affaires, journées 
d’information académiques et congrès. La préparation et l'organisation de tous ces événements vont suivre 
les principes des événements durables. 
Le Guide des manifestations durables des Nations Unies (2012) définit un événement durable comme un 
événement “élaboré, organisé et mis en œuvre de manière à réduire au minimum les impacts négatifs potentiels 
et laisse un héritage bénéfique pour la communauté d'accueil et toutes les parties concernées”.  
En tenant en considération le concept de durabilité, les organisateurs d’événements ont la possibilité non 
seulement de minimiser les impacts négatifs, mais aussi, d’influencer, changer et inspirer les personnes 
impliquées à vivre d’une manière plus durable.  
La durabilité dans la gestion des événements intègre une prise de décision socialement responsable et 
respectueuse de l'environnement dans la planification, l'organisation et la mise en œuvre et la participation à 
un événement. Il s'agit d'inclure des principes et des pratiques de développement durable à tous les niveaux 
de l'organisation des événements, ceci vise à garantir qu'un événement est organisé d’une manière 
responsable. Il représente l’ensemble des interventions lors d’un événement, qui doivent être faits d’une 
manière intégrée. 
Chaque événement est différent. Différents sites, périodes, contenus, actes et personnes doivent être mis en 
œuvre pour créer à chaque fois un événement totalement unique. Il est donc essentiel d’évaluer 
indépendamment chaque événement. 

De nos jours, de nombreuses ressources sont disponibles pour aider les organisateurs à rendre leur 
événement plus écologique. Ci-dessous une liste de liens utiles où les partenaires CLICHA doivent trouver des 
indications supplémentaires, des informations détaillées et de bonnes pratiques à adopter.  

● Interreg MED (2018) – Guidelines for Sustainable Events in the Interreg MED Community

● ISO 20121 – Event Sustainability Management System

http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/Sustainable%20Events%20Guide%20May%2030%202012%20FINAL.pdf
https://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/News_events/Events/01_Programme_events/01_Transnational_events/Mid-term_event/guidelines_for_sustainable_events_9-7-18.pdf
https://www.iso.org/iso-20121-sustainable-events.html
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● Sustainable Event Alliance

● UNEP (2012) – Sustainable Events Guide: Give your event a small footprint large

Figure 4. Liste indicative des événements durables (Source: Interreg MED, 2018). 

http://sustainable-event-alliance.org/
http://greeningtheblue.org/sites/default/files/Sustainable%20Events%20Guide%20May%2030%202012%20FINAL.pdf
http://greeningtheblue.org/sites/default/files/Sustainable%20Events%20Guide%20May%2030%202012%20FINAL.pdf
https://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/News_events/Events/01_Programme_events/01_Transnational_events/Mid-term_event/guidelines_for_sustainable_events_9-7-18.pdf
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Forums d’affaires (LT 4.5) 

Neuf (9) forums d'affaires seront organisés lors de la mise en œuvre du projet (événements d'une journée): 
deux (2) seront organisés par chaque établissement d'enseignement supérieur tunisien [UJ_ESIER, 
UCAR_INAT et US_ISA-CM, soit un total de six (6) forums qui se tiendront en Tunisie] et un (1) dans chaque 
établissement d’enseignement supérieur européen (AUA, LLU, UNITO_CISAO). 
Des représentants des sociétés et des entreprises des secteurs de technologie, environnement et agriculture 
vont participer aux forums d’affaires comme étant intervenant ou partenaire, et doit promouvoir l’innovation 
du projet.  
L'objectif des forums est d'établir des coopérations et des synergies entre les établissements d'enseignement 
supérieur et le secteur des entreprises à travers la discussion et la reconnaissance des points communs, et 
l'échange d'idées et de pratiques.  
Ces événements seront prometteurs pour : 

● Le secteur des entreprises, qui sera en mesure d'entrer en contact avec les futurs employés qui sont
bien formés ;

● Les étudiants, qui pourront exploiter les opportunités professionnelles et avoir une meilleure
orientation professionnelle ;

● Les établissements d'enseignement supérieur tunisiens, ces événements vont augmenter
l'employabilité de leurs étudiants ;

● L’Etat tunisien, qui va développer une expertise permettant d'adapter et d'atténuer les effets du
changement climatique ;

● Les entreprises de l’UE, qui vont développer des opportunités d’affaires en Tunisie.
Spécifications supplémentaires pour les forums d’affaires en Tunisie 
Le staff académique, orienté aux affaires, des trois EES de l'UE vont participer aux forums des entreprises. 
Les étudiants des établissements d’enseignement supérieur vont également participer à ces événements. 
Non seulement les étudiants du partenaire Tunisien organisateur de l’événement seront présents dans 
chaque forum d’affaires, mais aussi 14 étudiants des deux autres établissements d’enseignement supérieur 
(14 de chaque établissement d’enseignement supérieur tunisien).  
La participation des étudiants est cruciale en ce qui concerne les objectifs d'exploitation du projet. Les 
étudiants vont recevoir de nombreux produits du projet, tels que la plate-forme d’apprentissage en ligne, les 
cours modernisés, ainsi que les utilisateurs du nouvel équipement. Par conséquent, ils sont ceux qui seront en 
mesure de développer des synergies entre les connaissances nouvellement acquises et l'avenir commercial. 
Leur présence dans les événements va assurer l’interaction et la mise en réseau des entreprises sur le terrain. 
Pour assurer la diffusion locale, les forums d’affaires se dérouleront dans la langue nationale, avec 
interprétation simultanée en anglais pour les partenaires participants. 

Spécifications supplémentaires pour les forums d’affaires en Grèce, en Lettonie et en Italie 
L’objectif de ces forums est de réunir le personnel universitaire tunisien, et l’équipe du projet en général, avec 
le monde des affaires européen, augmentant ainsi les opportunités entrepreneuriales entre l'UE et les pays 
partenaires sur l'adaptation et l'atténuation du CC. Par conséquent, cette interaction permettra d'améliorer 
le niveau de réalisation des objectifs du projet sur les liens entre les entreprises et les établissements 
d'enseignement supérieur. Tous les partenaires du projet doivent participer à ces forums. 
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Pour que ces ateliers présentent un succès, ils nécessitent donc une excellente préparation. L'équipe 
de diffusion aidera à concevoir les ateliers (sous forme de lignes directrices, de listes de contrôle, des 
présentation) afin d’avoir un maximum d’impact. 
Tous les forums d’affaires seront ouverts au public. 

US_ISA-CM supervise la mise en œuvre des forums d’affaires. 
Tous les partenaires sont activement impliqués, dans l’organisation et la participation aux forums d’affaires 
(à l’exception de l’INGC, CACC, CRE.THI.DEV et DEMOKRITOS, qui ne sont pas prévus pour organiser un 
tel événement, mais seulement pour y participer). 
Chaque EES tunisien (UJ_ESIER, UCAR_INAT et US_ISA-CM) organisera deux (2) forums dans la 2ème et 
3ème année du projet. UNITO_CISAO sera responsable de l'organisation d'un (1) forum au cours de la 2ème 
année, tandis que AUA et LLU organiseront chacun un (1) forum au cours de la 3ème année du projet. 

Journée d’information académiques orientées (LT 4.6) 

Neuf (9) journées d’information académiques seront organisées pendant la mise en œuvre du projet 
(événements d’une journée): deux (2) journées d’information seront organisées par chacun des 
établissements d’enseignement supérieur tunisiens [UJ_ESIER, UCAR_INAT et US_ISA-CM, un total de six 
(6) vont être tenues en Tunisie] et une (1) dans chaque établissement d’enseignement supérieur européen 
(AUA, LLU, UNITO_CISAO). 
Le staff académique de plusieurs établissements d’enseignement supérieur et d’autres institutions 
d’enseignement participera à ces journées d’information académiques en tant que conférenciers et parties 
prenantes. Le but de ces journées d’information est de diffuser les activités et les résultats du projet et 
d’attirer les partenaires à exploiter la plate-forme d’apprentissage en ligne. Des efforts seront déployés pour 
organiser certaines de ces journées d’information dans d’autres établissements d’enseignement supérieur 
locaux, afin de promouvoir leur mise en réseau et la participation. 
Les événements seront ouverts au public. Tous les partenaires grecs participeront à la journée d’information 
de l’AUA. 

UCAR_INAT supervise la mise en œuvre des journées d'information académiques. 
Chaque EES tunisien (UJ_ESIER, UCAR_INAT et US_ISA-CM) organisera deux (2) journées d’information, 
tandis que chaque EES de l’UE (AUA, LLU et UNITO_CISAO) en organisera un (1). 

Congrès Final (LT 4.7) 

Vers la fin du projet (Mois du projet 35 & 36), deux (2) congrès seront organisés, un à Sousse (Tunisie) par 
US_ISA-CM et un à Athènes (Grèce) par AUA. Des représentants de tous les partenaires et parties prenantes 
du projet vont participer. Les deux événements vont s'adresser au staff académique des universités locales, 
aux parties prenantes, aux représentants d'entreprises tunisiens et grecs, aux étudiants, au grand public, etc. 
Tous les résultats et les produits du projet seront présentés lors de ces congrès, visant à promouvoir les 
avantages des cours améliorés et susciter l’importance de s’inscrire dans la plate-forme d’apprentissage en 
ligne, et de son utilisation. Ces événements seront une opportunité pour les entreprises et les établissements 
d'enseignement supérieur pour développer des synergies pour l'adaptation et l'atténuation du CC. 

US_ISA-CM dirige la préparation et l'organisation des congrès finaux. 
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US_ISA-CM et AUA organisent chacune un (1) congrès final. Tous les partenaires assistent aux 
événements. 

3.4.3 Autres voies de communication et de diffusion  

Liaison avec d'autres projets, initiatives et plateformes 
Avec la contribution de tous les partenaires CLICHA, des projets et des plates-formes similaires ont été 
identifiés et répertoriés, avec leurs canaux de communication et de diffusion disponibles sur le Web. Cette 
liste préliminaire, figurant à l'annexe I, doit être mise à jour régulièrement si d'autres possibilités de mise en 
réseau sont identifiées. Le réseautage fournira au consortium la possibilité de collaborations, d’échanges et 
des lignes supplémentaires pour la diffusion. 

Les événements externes (LT 4.3) 

Durant le projet, le consortium de CLICHA participera à des événements de tiers (externes): conférences, 
expositions, journées portes ouvertes, journées d’information, conventions, festivals, ateliers et séminaires, 
consacrés à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur agricole, environnement, éducation 
et nouvelles technologies. 
La participation à ces événements sera couverte par un cofinancement et fera l’objet d’un suivi systématique. 
Un tableur d'événements en ligne a été créé par AUA et sera partagé avec les partenaires afin de suivre la 
participation et de faciliter le suivi de cette activité (annexe II).  
Dès qu'une nouvelle opportunité se présente, le partenaire concerné complétera le tableur en fournissant les 
informations demandées. 
Après l'événement, le partenaire va : 

● Mettre à jour les informations du tableur ; 
● Télécharger sur Google Drive la documentation correspondante : invitations, agenda, liste des 

participants, photos, présentations, etc. 
● Donner une brève description de la section « Actualités et événements » du site Web, ainsi que des 

photos haute résolution / de bonne qualité. 
UJ_ESIER dirige cette tâche. Chaque partenaire présentera et / ou représentera le projet dans au moins 10 
de ces occasions (100 au total). 

3.5 Outils de communication et de diffusion 
3.5.1 Imprimés  

Création d’un matériel promotionnel visuellement attrayant durant le projet, distribué au sein du consortium 
et diffusé par les parties prenantes lors de conférences et autres événements.  
Les Imprimés vont : 

● Affichez clairement le titre, l'acronyme et le code du projet, les logos (du projet, du programme 
Erasmus + et des partenaires), l'adresse du site Web, le code QR et les réseaux sociaux ; 

● Être disponibles gratuitement sur le site Web du projet. Les fichiers d’impression haute résolution 
seront chargés dans le dossier commun du projet sur Google Drive pour un usage interne. 

De plus, les affiches et les dépliants seront imprimés sur du papier recyclé ou certifié conforme aux normes 
écologiques. 
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Poster (LT 4.4) 

L’affiche du projet fournira des informations courtes et faciles à comprendre sur le projet et ses objectifs. Il 
sera disponible dans toutes les langues des partenaires et sera affiché dans des endroits appropriés afin 
d’attirer l’attention des parties prenantes potentielles et des autres publics. 

Brochures (LT 4.4) 

Les trois (3) types de dépliants suivants seront conçus et reproduits en anglais et dans toutes les langues des 
partenaires. 

● Le dépliant « Informations générales » présentera le projet en général. Les dépliants seront
distribués dans toutes les manifestations du projet (forums d’affaires, journées d’information,
congrès), dans les universités et les institutions, dans les administrations publiques et, enfin, lors des
présentations du projet.

● Le dépliant « Diffusion de la plate-forme d’apprentissage en ligne », présente la plate-forme
d’apprentissage en ligne et ses possibilités, en appelant les destinataires à s’inscrire en tant
qu’utilisateurs et exploiter le contenu.

● Le dépliant « Orienté business » va cibler les sociétés et les entreprises, en appelant les destinataires
à participer aux forums d’affaires (LT 4.5) et à participer au projet. Ces dépliants seront distribués lors
des événements et des expositions destinés aux sociétés et aux entreprises.

Bannière déroulable (LT 4.4) 

Des bannières déroulantes seront produites, une (1) pour chaque partenaire. 

CACC dirige la conception et la production des Imprimés. Le CACC reproduira également les trois (3) 
différents dépliants, affiches, pour tous les partenaires tunisiens, ainsi qu'une (1) bannière déroulante pour 
chacun. 
AUA reproduira les trois (3) différents dépliants, affiches et trois (3) bannières déroulantes, pour tous les 
partenaires grecs. LLU et UNITO_CISAO reproduiront chacun les trois (3) différents dépliants, affiches et 
une (1) banderole déroulante. AUA, LLU et UNITO_CISAO imprimeront des affiches et des brochures dans 
leur langue nationale (grec, letton et italien) et également en anglais. La CACC imprimera des affiches et 
des dépliants en français, en arabe et en anglais. 

3.5.2 Garanties en ligne 

Liste des parties prenantes (LT 4.8) 

Deux (2) listes de parties prenantes seront développées, une pour l’Europe et une pour le monde arabe. 
Le nouveau règlement général de l’UE sur la protection des données  (RGPD) prévoit que, en plus de l'exigence 
actuelle selon laquelle l’autorisation est donnée librement, il doit être «sans ambiguïté» et déterminé “Par 
une déclaration ou une action positive claire”. De plus, une adresse e-mail professionnelle contenant le nom 
d'une personne peut être considérée comme une donnée personnelle ; ainsi, il entre directement dans le 
champ d'application et des restrictions du RGPD. Les courriels de groupe ou individuels, contenant des 
informations sur le projet sans confirmation est interdite. Ce qui précède signifie également que les 
coordonnées ne peuvent pas être directement ajoutées à la liste de diffusion du projet (même si elles ont été 
recueillies lors des événements du projet) sans la permission des personnes concernées d’être contactées 
régulièrement. 
Le consortium déploiera les méthodes suivantes pour vulgariser la liste des parties prenantes, tout en restant 
conforme au RGPD. Dès que le site Web du projet sera en ligne, tous les partenaires vont s’intégrer dans leurs 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
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canaux de communication et de diffusion et diffuser aux membres, personnel, collègues et réseaux, 
une courte annonce les informant brièvement du projet et les invitant à visiter le site Web et à s'abonner pour 
recevoir des alertes des actualités. La liste des parties prenantes sera continuellement mise à jour à mesure 
que de nouvelles personnes expriment leur intérêt à « rester en contact » avec CLICHA.  

Les listes seront gérées par MailChimp: un formulaire d'inscription sera intégré au site Web et intégré à la 
page Facebook de CLICHA, et les abonnés seront automatiquement ajoutés à la liste de diffusion principale 
de MailChimp. 

Lettres d'information (LT 4.8) 

Le bulletin électronique sera publié tous les six mois, et présente un rapport sur les actualités et les mises à 
jour du projet. Tous les numéros du bulletin électronique vont cibler les principaux intervenants et y seront 
livrés (niveau national, européen et international) volontairement (comme mentionné dans la section « Listes 
des parties prenantes », l’inscription au bulletin électronique sera disponible sur le site Web et la page 
Facebook via un formulaire d’inscription MailChimp).  
En outre, ils seront préparés et envoyés par MailChimp, mais seront également téléchargés sur le site Web, 
pour que tout visiteur puisse les visualiser et les télécharger. Enfin, le bulletin d’information électronique sera 
partagé et diffusé via les canaux de médias sociaux du projet et des parties prenantes. 

Une section sera consacrée à d’autres actualités intéressantes sur le changement climatique et l’agriculture, 
alors qu'un autre rendra compte des activités et des événements à venir. Les parties prenantes sont convenus 
sur le contenu général suivant : 

● Editorial;
● Actualités du projet, par exemple les actualités importantes, mises à jour, développements du projet, 

réunion ou présentation intéressante du projet lors des événements, etc.
● Actualités intéressantes, i.e. autres actualités sur le CC et agriculture ;
● Événements à venir, à savoir des événements liés au domaine d’action du projet, qui méritent d’être

mentionnés ;
● Publications.

Le contenu sera présenté sous la forme de courts extraits de mises à jour / actualités / événements téléchargés 
sur le site Web du projet avec des liens pour lire l'intégralité des articles. 
La mise en page du journal sera basée sur la conception graphique commune. Le titre, l'acronyme, le code du 
projet, les logos (du projet, du programme Erasmus + et des partenaires), l'adresse du site web et les médias 
sociaux seront clairement affichés. 

Trois (3) numéros du bulletin d’information électronique seront élaborés par les établissements 
d’enseignement supérieur tunisiens (UJ_ESIER, UCAR_INAT et US_ISA-CM) et un (1) par chaque 
établissement d’enseignement supérieur européen (AUA, LLU et UNITO_CISAO), avec la contribution de 
tous les partenaires. 

Communiqués de presse (LT 4.8) 

Des communiqués de presse seront produits concernant les principales étapes et les résultats du projet, en 
utilisant le modèle de l’Annexe III. Dans ce contexte, la planification suivante a été effectuée afin d’atteindre 
l’objectif quantitatif fixé dans la demande convenue.  

● Lancement du site Web du projet (avec liens vers les médias sociaux du projet), en anglais et traduit
dans toutes les langues nationales.
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● Lancement du fonctionnement de la plateforme d’apprentissage en ligne (après le
téléchargement du contenu électronique), en anglais et traduit dans toutes les langues nationales.

● Des communiqués de presse seront tenues avant et après les événements du projet, en anglais et
traduits dans la langue de l’institution d’accueil. Les communiqués de presse qui seront produits avant 
les événements doivent annoncer leur organisation et connecter le public cible avec l'inscription et
l'ordre du jour, suscitant ainsi leur participation. Les communiqués de presse post-événement
mettront en évidence les résultats.

● Avant les congrès finaux, des annonces « Réservez la date » seront également produites.
● Après les réunions du projet.
● Une fois les activités de mobilité terminées, un communiqué de presse sera tenu, diffusant la

délivrance des certificats.

En règle générale, le CD sera responsable, en étroite coopération avec le coordinateur et le directeur et co-
directeur du LT4, du développement des communiqués de presse du projet en anglais. Les partenaires auront 
chaque communiqué traduit et ajusté au contexte local, le partager ainsi avec leurs propres médias et bureaux 
de presse locaux. Si un partenaire souhaite produire un communiqué de presse supplémentaire (localisé, 
comme prévu après les mobilités), il sera partagé avec le CD et, une fois approuvé, avec tous les partenaires. 
Les points suivants seront pris en compte lors de la préparation d'un communiqué de presse : 

● Les bons contenus / actualités se propageant automatiquement sur le web. Le contenu distribué et
les communiqués de presse doivent être si intéressants que possible.

● Préférences des lecteurs : Gros nombres, éléments clés, exemples de réussite, jolies photos.
● Les communiqués de presse doivent être clairs, faciles à comprendre et pertinents pour le public de

la presse ou de la chaine de diffusion contacté.
● Lorsqu’on contacte les éditeurs, le sujet doit être choisi avec précaution, car ils reçoivent de centaines 

de courriels par jour.
● Les communiqués de presse seront envoyés au format PDF, accompagnés des photos sélectionnées.
● Les éditeurs n’aiment pas les anciennes actualités ! Le même jour, la première couverture de presse

sur un sujet spécifique est mise en ligne. Tous les autres médias devraient avoir reçu le communiqué
de presse correspondant.

Tous les partenaires contribueront à la préparation et à la diffusion des communiqués de presse, sous la 
supervision du CD et la coordination du directeur et du co-directeur de la LT4. 

Publications (LT 4.2) 

Publications, articles, interviews sur le projet (télévision et radio), les aspects, activités et résultats seront 
publiés dans les magazines des secteurs technologique, agricole et environnemental, revues, journaux, sites 
Web, portails et médias sociaux. 
Au total, 200 publications seront publiées, dont 15 seront préparées et publiées conjointement (coopération 
entre les partenaires). Outre les activités, telles que la publication d’un article scientifique, d’un entretien ou 
d’un article à la demande, devraient augmenter la visibilité du projet de manière significative, en particulier 
après chaque diffusion de communiqué de presse. Ces apparitions dans les médias seront prises en compte 
par la cible prédéfinie. 

Toutes les publications seront téléchargées sur le site Web du projet. Pour des fins du suivi, les partenaires 
rendront compte des progrès réalisés à l'aide du formulaire de l'annexe II. 

UJ_ESIER dirigera ces efforts et tous les partenaires vont participer activement. 



Plan de Communication, Diffusion et Plan d’Exploitation 

4 Plan d’action 
Cette section présente le plan d’action, qui représente l’élément clé du LT4 visant à servir de ligne directrice 
principale pour chaque partenaire et le consortium dans son ensemble, vers l'organisation et la mise en œuvre 
réussie des activités de communication, de diffusion et d'exploitation prévues conformément à la demande 
approuvée (c’est-à-dire les objectifs fixés et les ressources disponibles). Il est important que tous les 
partenaires suivent de près le plan et mettent en œuvre les tâches prévues. 
Plus, en détails, le plan d’action comprend les principales activités et événements à réaliser au cours du projet. 
Les tâches présentées sont celles déjà définies dans la description approuvée, alors que certaines d'entre elles 
sont divisées en sous-activités pour des raisons de clarté. Par conséquent, la répartition des responsabilités 
entre les partenaires et le budget correspondant sont déjà partiellement définis. La figure 5 fournit la 
première version du plan d'action, décrivant la contribution de chaque partenaire aux activités générales de 
communication, de diffusion et d'exploitation du projet et à la mise en œuvre des tâches et sous-activités 
convenues. Le plan sera mis à jour par le CD tout au long du cycle de vie du projet. 
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5 Annexes 
6 Annexe I – Listes des acteurs-clés 

7 Annexe II – Système de surveillance de communication et de 
diffusion 

8 Annexe III – Modèle RP 



CDEP Annex I ‐ Liste des acteurs‐clés / Monde Arabe

Nom / Titre Abréviations  Email Site web Facebook* Twitter* LinkedIn* YouTube* Autres
Audience internationale

Audience spécifiques au pays

Audience arabe



CDEP Annex I ‐ Liste des acteurs‐clés / Europe

Nom / Titre Abréviations  Email Site web Facebook* Twitter* LinkedIn* YouTube* Autres
Audience internationale

Αudience européen

Audience spécifiques au pays



*Publications: articles, interviews, diffusion de communiqués de presse par les médias, etc.

4. SUIVI DE COUVERTURE DES MÉDIAS*

PCDE Annexe II ‐ Système de suivi de la communication et de la diffusion

Les partenaires CLICHA devront mettre à jour ce fichier Excel destiné au suivi des performances de communication et de diffusion. Le fichier est 
composé de quatre onglets différents, comme indiqué ci‐dessous. Le cas échéant, les indicateurs qualitatifs prédéfinis à atteindre sont spécifiés.
Pour les documents à joindre, s’ils ne sont pas disponibles en ligne sur les sites Web publics (par exemple, l’agenda d’une conférence), veuillez 
télécharger sur CLICHA Google Drive (GD) sous le dossier événement / média / etc, approprié, puis collez le lien correspondant à l'itinéraire GD dans 
l'outil de suivi Excel (par exemple, PowerPoints de présentations, comptes rendus de réunions, listes de présence, articles, etc.).

1. ÉVÉNEMENTS EXTERNES

2. ÉVÉNEMENTS DU PROJET

3. COMMUNIQUÉS DE PRESSE



A réaliser: 100 PRÉSENTATIONS ET / OU PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS ‐ 10 / PARTENAIRE

[1] Titre officiel complet comme indiqué dans le formulaire d’inscription de l’événement, etc. [5] Fournissez une brève description de l'événement, y compris ses objectifs, les résultats attendus, etc.

[2]Conférence, atelier, séminaire, journée de mise en réseau, etc. Précisez si elle est nationale, régionale, européenne ou internationale. [6] Universités, industrie, décideurs, grand public, etc.

[3]Indiquez la ville et le pays . [7] Fournissez des chiffres réels ou la meilleure estimation.

[4] Indiquez la langue principale de l'événement ainsi que les autres langues impliquées ( interprétation). [8]Présentation, affichage de posters, brochures, etc.

# Titre de l'événement [1] Type de l'événement [2]
Partenaire (s) CLICHA 

impliqué (s)
Date de 

l'évènement
Lieu de l'événement [3] Site Web Langue(s) [4]

Champ d'application 
[5]

Public cible [6]
Numbre de 

participants [7]
Type de contribution 

fournie [8]
Lien vers l'agenda

Lien vers la liste des 
participants

Lien vers PPT / document 
présenté

Lien vers le compte rendu / procès‐
verbal, si disponible

Lien vers les photos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

APRES L'EVENEMENT

1. Evénements externes

AVANT L'ÉVÉNEMENT



A réaliser: 20 événements au total, dont 9 forums d'affaires, 9 journées d'information académique et 2 derniers congrès

[1] Titre officiel complet comme indiqué dans le formulaire d’inscription de l’événement, etc. [5] Fournissez une brève description de l'événement, y compris ses objectifs, les résultats attendus, etc.

[2] Forum d'affaires, journée d'information académique, congrès final .. [6] Universités, industrie, décideurs, grand public, etc.

[3] Indiquez la ville et le pays . [7] Fournissez UNIQUEMENT les chiffres réels.

[4] Indiquez la langue principale de l'événement ainsi que les autres langues impliquées (interprétation).

# Partenaire CLICHA (Organisateur) Titre de l'événement [1] Type de l'événement [2] Date de l'évènement Lieu de l'événement [3] Langue (s) [4] Champ d'application [5] Public cible [6] Numbre de participant 
[7] Lien vers l'agenda Lien vers la liste des 

participants
Lien vers PPT / document 

présenté
Lien vers le compte rendu / procès-

verbal, si disponible Lien vers les photos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2. Evénements du projet



[1] Titre officiel complet 

[2] Indiquez la langue principale du communiqué de presse, ainsi que toute autre langue dans laquelle elle a été traduite.

[3] Nom du média / autre type nom du bénéficiaire / destinataire spécifique

.

# Titre du communiqué de presse [1] Date du communiqué de 
presse Langue(s) [2] Lien vers le communiqué de presse À qui l'avez-vous envoyé? [3]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3. Communiqués de presse



A réaliser: 200 PUBLICATIONS EN TOTAL

[1] Titre officiel complet tel qu'il apparaît sur le support.

[2] Article, publication scientifique, interview télévisée, interview radiophonique, etc.

[3] Portail des média, site web, plate‐forme, journal, lettre d'information, revue scientifique, etc.

# Titre de la publication [1] Type de publication [2] Date de publication Langue Nom du support Type de support [3] En ligne ou imprimé? Lien vers la publication

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4. Suivi de couverture des médias



 

CLICHA 
CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE 

Project Nr. 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP 

CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE 
M: info.clicha@gmail.com | W: www.clicha.eu  
facebook.com/CLICHA2018.2021 | @Clichaprojet 

Communiqué de Presse 

Pour publication immédiate : [date] (Si vous souhaitez que les médias utilisent l’article dès qu’ils le

reçoivent) 

ou sous embargo jusqu’au : [temps/date] (Donner aux journalistes le temps de se préparer et

s’assurer qu’ils ne l’utiliseront pas avant un temps indiqué) 

Titre  
Résumé : qui, quoi, où, quand et pourquoi. Toutes les informations clés doivent figurer dans ce paragraphe 
Description détaillée : Dans le cas d’un événement, sa description devrait inclure autant que possible les 
informations suivantes :  
- Avant l’événement :  Type de l'événement, le (s) partenaire(s) impliqué (s), date de l'événement, lieu de 
l'événement, site Web ou réseaux sociaux dédiés 

- Après l’événement : Type de l’événement, le (s) partenaire (s) impliqué (s), date de l'événement, lieu de 
l'événement, cadre de l'événement, public ciblé, nombre de participants, type de contribution fournie, 
photos, site Web ou réseaux sociaux dédiés, pièces jointes de fichiers. 

Notes à l'attention des rédacteurs 
• Pièces jointes (invitation, matériel de présentation, compte rendu, procès-verbal)
• Informations générales sur le projet si nécessaire
• Données et chiffres si nécessaire
• Autres (exemple : personnes interrogées disponibles)

Contact
Nom : [saisir le nom] | Organisation : [saisir le nom de l’organisation] 
T : [saisir le nom] | M : [saisir le numéro de téléphone] | E : [saisir l’adresse email] | S : [saisir l’adresse Skype] 

Avertissement : Ce projet a été financé avec le soutien du programme de l'Union européenne Erasmus +. 
Ce moyen de communication reflète les opinions propres aux auteurs. Ni la Commission européenne ni l'Agence 
exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » ne sont tenues responsables de toute utilisation des informations 
continues ici. 



M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
4.1 Site Web
4.2 Publications
4.3 Présentations aux conférences
4.4 Imprimés
4.5 Forums d'affaires
4.6 Journées d'information académique
4.7 Congrès finaux
4.8 Campagnes de diffusion électronique
4.9 Plan de communication, diffusion et exploitation (PCDE)

Année 1 Année 2
Communication et Dissémination PT

Année 3

PCDE Plan d'Action 
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