
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE COMMUNICATION 
 

2ème APPEL A MANIFESTATION 

D’INTERET (AMI) 
 

DU PROGRAMME INTERREG CARAIBES 
 
 

 

Du 8 juin 2020 au 15 août 2020 



SYNTHESE DU PLAN DE COMMUNICATION 
 
 

Canal de diffusion Juin Juillet Aout Fréquence Total 
        

 08 JUIN 2020       

 Guadeloupe, Guyane,       

Communiqué Martinique       
 

Saint-Martin 
  1  1  

de presse       

       

 

OECO 
CARIFORUM       

 AEC       
        

E-mailing NEWSLETTER 
22 juin 2020 

 20 juillet 2020  1 /mois 2  
        

 08 JUIN 2020       

Site internet 
Article  20 août 2020     

+ 
Présence sur page d’accueil 

Article de clôture 
1/mois 3  

      

 Présence sur page d’accueil       
        

Facebook/ LinkedIn 08 juin 2020 8 juillet 2020 20 août 2020     
    1/mois 3  

Cible : professionnel Post 1 &2 Post 3 Post 4     
        

Instagram/ Twitter 
08, 15, 22, 29 juin 2020 06,13,20,27 juillet 2020 03,10 août 2020     

Images Images Images 
4/mois 10  

     

        

YouTube Hébergement des vidéos de promotion de la campagne 1  1  
         



 
 
 
 

 

COMMUNIQUE 
 
 

 

2ème APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 
pour la mise en œuvre des objectifs spécifiques du programme 

INTERREG Caraïbes 
 

Date limite du dépôt de dossier : 15 août 2020 
Montant FEDER restant à programmerdisponible 18 
001 104,23 € 

 

Le programme de coopération territoriale INTERREG Caraïbes soutient des projets structurants qui apportent une 
réponse concertée à des problématiques partagées par les territoires et les populations de l’espace de coopération.  
 
Dans le cadre du programme opérationnel, 6 axes ont été retenus pour la période 2014-2020 pour cet AMI N°2 : 

 

• Axe 1 - Renforcer de manière durable et inclusive la compétitivité des entreprises de la Caraïbe, créatrices 
de richesses et d’emplois 

• Axe 3 - Renforcer la capacité de réponse aux risques naturels 

• Axe 5 - Protéger et valoriser l’environnement naturel et culturel dans la Caraïbe 
 

• Axe 7 - Développer une réponse concertée à l’échelle de la Caraïbe à des problématiques communes de 
santé publique 

• Axe 9 - Soutenir le développement des énergies renouvelables dans la Caraïbe orientale 

• Axe 10 - Renforcer le capital humain 

 
 
Par ailleurs, Ddans le contexte de la pandémie de COVID19 et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt n°2, du programme INTERREG Caraïbes entend soutenir notamment des projets 
susceptibles d’accroître la résilience des territoires caribéens. 
 

Dans le cadre du programme opérationnel, 6 axes ont été retenus pour la période 2014-2020 pour cet AMI N°2 : 

 

• Axe 1 - Renforcer de manière durable et inclusive la compétitivité des entreprises de la Caraïbe, créatrices de 
richesses et d’emplois 

• Axe 3 - Renforcer la capacité de réponse aux risques naturels 

• Axe 5 - Protéger et valoriser l’environnement naturel et culturel dans la Caraïbe 
 

• Axe 7 - Développer une réponse concertée à l’échelle de la Caraïbe à des problématiques communes de 
santé publique 

• Axe 9 - Soutenir le développement des énergies renouvelables dans la Caraïbe orientale 

• Axe 10 - Renforcer le capital humain 

 

L’Autorité de Gestion conjointement avec le partenariat a défini des règles de bonne gestion strictes applicables aux 
projets déposés dans le cadre de ce deuxième AMI : 

- Les projets sélectionnés devront achever leurs activités d’ici au 31 décembre 2022.  
- Les porteurs de projets devront télécharger et compléter la fiche pré-projet (en français et en anglais) 

disponible sur le site internet du programme INTERREG Caraïbes. 
 

Mis en forme : Police :Gras



La fiche pré-projet sera à transmettre en français et en anglais, en format numérique et en format 

papier accompagnée des justificatifs requis, au Secrétariat Conjoint du programme  
- Par voie électronique : interreg.caraibes@cr-guadeloupe.fr  
- Par voie postale : Secrétariat Conjoint du programme INTERREG Caraïbes  

- Immeuble le Métis 
97 97122 Baie-Mahault 
GUADELOUPE 

 

Pour plus d’informations 
L’appel à projets est publié sur le site www.interreg-caraibes.fr 
 
Il est fortement recommandé de prendre l’attache du correspondant de la collectivité votre Région, ou du Secrétariat 
Conjoint au 0590 47 06 00 ou interreg.caraibes@cr-guadeloupe.fr  

http://www.interreg-caraibes.fr/
mailto:interreg.caraibes@cr-guadeloupe.fr


SITE INTERNET 
 

Page d’accueil (bloc APPEL A PROJET) 
 

Utilisation du bloc prévu pour les appels à projet (Titre+ date+ lien d’accès) les porteurs de projets potentiels auront 
accès dès la page d’accueil à la fiche pré-projet. 

 

Le lien dirige les utilisateurs vers l’article où ils pourront télécharger la fiche projet, le cahier des charges, le guide du 
porteur de projet. 
 

➔ Illustrations des simulations effectuées :
 

 



ACTUALITE : Article : sur le lancement du 2
ème

 APPEL A MANIFESTATION 

D’INTERET (AMI) 
 

Utilisation du bloc article 
(Titre+ image+ déroulé+ 
date+ lien d’accès+ 
documents 
téléchargeables). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Proposition de texte
 

 

lancement du 2
ème

 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 
 

A ce jour, 26 projets ont été programmés pour un financement total de 
près de 40,2 millions d’euros, soit environ 63 % de l’enveloppe 

disponible.  
 

Afin de maximiser l’utilisation de ce fondsdes crédits et 

développer les échanges régionaux, les instances du 

programme INTERREG Caraïbes ont décidé de lancer un 

appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités 

territoriales, chambres consulaires, associations, 

universités, établissements publics et autres organismes 

ciblés par le programme, pour mettre en œuvre l’ensemble 

des axes opérationnels du programme. 

 

L’appel à manifestation d’intérêt n° 2 concerne les 
axes thématiques suivants : délimité par les 6 axes 
retenus pour la période 2014-2020 pour cet AMI N°2 
doit permettre de : 

 

• Axe 1 - Renforcer de manière durable et inclusive la compétitivité des entreprises de la 
Caraïbe, créatrices de richesses et d’emplois  

• Axe 3 - Renforcer la capacité de réponse aux risques naturels  
• Axe 5 - Protéger et valoriser l’environnement naturel et culturel dans la Caraïbe  
• Axe 7 - Développer une réponse concertée à l’échelle de la Caraïbe à des problématiques 

communes de santé publique  
• Axe 9 - Soutenir le développement des énergies renouvelables dans la Caraïbe orientale  
• Axe 10 - Renforcer le capital humain 

 

Date limite du dépôt de dossier : 15 août 2020 

 

Montant FEDER restant à programmerdisponible 18 001 104,23 € 



 

Téléchargez le cahier des charges 
Télécharger la fiche pré-projet  



 

Procédure écrite (espace personnel) 
 

Les utilisateurs détenteurs d’un compte recevront l’alerte suivante : 
 

«2ème APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) : Le formulaire électronique pour formaliser son idée de projet, les 

critères de sélection, le programme opérationnel - qui fournit le détail des actions éligibles, des conditions de 
participation et des critères à tenir compte lors de la formalisation du pré-projet - et d'autres documents pertinents 
sont disponibles sur le site Web du Programme (http://www.interreg.caraibes.fr). » 
 

➔ Illustration de l’espace « procédures écrites »
 

 

http://www.interreg.caraibes.fr/


 

RESEAUX SOCIAUX (campagne multi-canal) 
 

❖ Facebook / LinkedIn :
 

 

Post 1 : Evénement marquant (video + texte descriptif+ Image du cahier des charges) 08 JUIN 2020 
 

lancement du 2
ème

 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 
➔

 Illustrations Facebook 

Afin de maximiser l’utilisation de ce fondsdes crédits et 
développer les échanges régionaux, les instances du 
programme INTERREG Caraïbes ont décidé de lancer un 
appel à manifestation d’intérêt.  

 

Public : collectivités territoriales, chambres consulaires, 
associations, universités, établissements publics et autres 
organismes ciblés par le programme, pour mettre en œuvre 
l’ensemble des axes opérationnels du programme. 

 

Pour obtenir la fiche pré-projet, allez sur le siteCandidatez ici www.interreg-  
caraibes.fr 

 

L’appel à manifestation d’intérêt n° 2 concerne les axes 
thématiques suivants  délimité par les 6 axes retenus 
pour la période 2014-2020 pour cet AMI N°2 doit 
permettre de : 
 

• Axe 1 - Renforcer de manière durable et inclusive 
la compétitivité des entreprises de la Caraïbe, 
créatrices de richesses et d’emplois  

• Axe 3 - Renforcer la capacité de réponse aux 
risques naturels  

• Axe 5 - Protéger et valoriser l’environnement 
naturel et culturel dans la Caraïbe  

• Axe 7 - Développer une réponse concertée à 
l’échelle de la Caraïbe à des problématiques 
communes de santé publique  

• Axe 9 - Soutenir le développement des énergies 

renouvelables dans la Caraïbe orientale  
• Axe 10 - Renforcer le capital humain 

 

Date limite du dépôt de dossier : 15 août 2020 
Montant FEDER restant à programmerdisponible 18 001 104,23 € 
 

 
L’équipe du Secrétariat Conjoint du programme se tient à la disposition des porteurs de projets pour tout 
complément d’information et pour leur envoyer les documents pertinents.  

 

Post 2 : Bandeau (image) 08 JUIN 2020  

http://www.interreg-caraibes.fr/
http://www.interreg-caraibes.fr/


 
Post 3 : Publication (texte + photos) 08 Juillet 2020 
 

Vous avez un projet pour la Caraïbe ? Déposez votre projet avant le 15 aout 2020 !  
 
 
 

 

Le formulaire électronique pour formaliser 

son idée de projet, les critères de sélection, 

le programme opérationnel - qui fournit le 

détail des actions éligibles, des conditions de 

participation et des critères à tenir compte 

lors de la formalisation du pré-projet - et 

d'autres documents pertinents sont 

disponibles sur le site Web du Programme 

(http://www.interreg.caraibes.fr). » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Post 4 : Publication (texte + photos) 20 aout 2020 
 

Clôture du 2ème   

AMI d’INTERREG 
 

Caraibes et ….. dossiers 
 

vont désormais être 

évalués. 
 

Les projets reçus par le 

Secrétariat Conjoint vont faire 

l’objet d’une sélection durant le 

prochain Comité de sélection 
 

http://www.interreg.caraibes.fr/


❖ INSTAGRAM/ TWITTER :
 

 
Post : Publication 1 fois/semaine soit 10 semaines avec des illustrations différentes (Titre+ lien vers site 
internet)  

 
 

Appel à manipulation d’intérêt N°2 : proposer votre idée 
de 
 

 projet pour coopérer dans la caraïbe. 
 

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : 
 

www.interreg-caraibes.fr  

Mis en forme : Retrait : Gauche :  8,38 cm, Interligne :

Au moins 0 pt

http://www.interreg-caraibes.fr/



