
-  Charte graphique - 
des 4e assises de l’eeDD





le logo et ses DéClinaisons



logo principal

Voici le logo principal des 4e assises 
de l’eeDD. Dans la continuité du 
logo précédent, le logo s’est paré de 
formes plus rondes et de couleurs plus 
naturelles.

son encombrement a été diminué pour 
faciliter son utilisation, notamment sur 
les supports web.



logo principal
Version fond bleu

il existe aussi une version sur fond bleu 
pour plus de flexibilité.



Diminution du logo

Pour faire face à tous les cas de figure, 
le logo a également une diminution. 
Elle permet d’identifier les Assises 
lorsque le logo original risquerait de 
manquer de lisibilité.
Elle peut par exemple s’utiliser comme 
logo du header du site.



Diminution du logo
Version fond bleu

Cette diminution existe aussi sur fond 
bleu.



Composition du logo
Couleurs

Voici les 5 couleurs qui composent  
le logo.

#c0415d
r192 V65 B93
C19 M89 J53 n4

#f8b63f
r248 V182 B63
C1 M30 J92 n0

#a0ac42
r160 V172 B66
C42 M18 J100 n1

#104c6b
r16 V76 B107
C97 M69 J37 n20

#e87a4f
r232 V122 B79
C4 M64 J78 n0

#3499cc
r52 V153 B204
C74 M26 J3 n0



Composition du logo
typographies

Voici lea typographie du logo. TYPO : AMARANTH

EN TÉLÉCHARGEMENT ICI : 
http://fonts.google.com/specimen/Amaranth

4e ASSISES DE L’EEDD
Éducation à l’Environnement   
et au Développement Durable 
2017 - 2018 



interdits

ne pas déformer le logo, le faire 
pivoter, changer ses couleurs, le 
mettre sur un fond autre que le bleu 
de la charte, ne pas modifier ses 
typographies, ... 



l’iDentité générale



les couleurs

les couleurs du logo peuvent être 
réutilisées dans les différents supports.
Il est déconseillé d’en créer de 
supplémentaires.

#c0415d
r192 V65 B93
C19 M89 J53 n4

#f8b63f
r248 V182 B63
C1 M30 J92 n0

#a0ac42
r160 V172 B66
C42 M18 J100 n1

#104c6b
r16 V76 B107
C97 M69 J37 n20

#e87a4f
r232 V122 B79
C4 M64 J78 n0

#3499cc
r52 V153 B204
C74 M26 J3 n0



les typographies

Voici deux typographies en 
complément : une typographie 
manuscrite et une typographie 
classique.

TYPO : PATRICK HAND

TYPO : ROBOTO

EN TÉLÉCHARGEMENT ICI : 
https//fonts.google.com/specimen/Patrick+Hand

EN TÉLÉCHARGEMENT ICI : 
http://fonts.google.com/specimen/Roboto

4e assises De l’eeDD
éducation à l’environnement  
 et au Développement Durable 

4e ASSISES DE L’EEDD
Éducation à l’Environnement   
et au Développement Durable 



accords de couleurs

Voici des exemples d’accords de 
couleurs qui fonctionnent.
les textes sur fond bleu sont à 
privilégier.

Il faut veiller à ce que le rendu soit 
lisible : il faut donc avoir suffisament de 
contraste entre les couleurs des textes 
et la couleur de fond.



images 

n’hésitez pas à utiliser des photos des 
précédentes éditions.

attention à la qualité des images et à 
leur esthétisme.



support De CoMMuniCation



la création des supports

Il est conseillé d’aller au plus simple 
dans la création des supports, et de 
garder une cohérence avec l’identité 
graphique.

Vous trouverez donc ci-après des 
exemples de création, que vous pouvez 
vous approprier et réadapter.

+

+ typo patrick hand

Typo Roboto



Cartes de visite

il est possible de jouer avec les couleurs 
de la charte pour avoir des cartes de 
visite personnalisées.

Vous pouvez jouer sur des couleurs 
différentes au recto et au verso et 
varier ces accords au sein de votre 
équipe.

prénom nom
Rôle / Fonction

prenom.nom@mail.org
06 07 08 09 10

prénom nom
Rôle / Fonction

prenom.nom@mail.org
06 07 08 09 10

prénom nom
Rôle / Fonction

prenom.nom@mail.org
06 07 08 09 10

prénom nom
Rôle / Fonction

prenom.nom@mail.org
06 07 08 09 10

prénom nom
Rôle / Fonction

prenom.nom@mail.org
06 07 08 09 10



Affiches
Version photo

Voici un exemple de mise en page très 
simple de l’affiche.

lundi 22 octobre 2017 - orthez
une phrase d’accroche, lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

organisées dans le cadre des 3e assises  
de l’education à l’environnement  
et au Développement Durable,  
du 5 au 7 mars 2013 à lyon
http://www.assises-eedd.org/

plus d’informations
www.site.org
mail@mail.org
tél. 04 00 00 00 00

Contact nom structure
tél. 04 00 00 00 00
mail@mail.org
www.siteweb.fr



Affiches
Version sans photo

Vous n’avez pas de photos sous la main ?
pas de soucis, vous pouvez tout de même 
réaliser une affiche percutante :)

lundi 22 octobre 2017 - orthez
une phrase d’accroche, lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

organisées dans le cadre des 3e assises  
de l’education à l’environnement  
et au Développement Durable,  
du 5 au 7 mars 2013 à lyon
http://www.assises-eedd.org/

plus d’informations
www.site.org
mail@mail.org
tél. 04 00 00 00 00

Contact nom structure
tél. 04 00 00 00 00
mail@mail.org
www.siteweb.fr



signature mail

quelques exemples de signatures mail.

prénom nom
Rôle / Fonction

prenom.nom@mail.org
06 07 08 09 10

www.assises-eedd.org/

pas de transition
sans éducation !

Organisons des Assises  
de l’Éducation à l’environnement

et au Développement Durable
sur tous les territoires !

 www.assises-eedd.org



réseaux sociaux
Photos de profil

Pour les photos de profil, vous pouvez 
utiliser le logo ou sa diminution, suivant 
leur lisibilité.



réseaux sociaux
photos de couverture

Voici des exemples de couverture de 
réseaux sociaux. Il faut veiller à ce 
qu’elle soit cohérente avec la photo de 
profil choisie.



suggestions de posts
sur les réseaux sociaux

pour alimenter vos réseaux sociaux, 
vous pouvez varier les mises en page : 
photos seules, photo et textes, textes 
seuls etc...


