CHARTE
GRAPHIQUE
FÉVRIER 2018

Une nouvelle identité graphique
La nouvelle charte graphique de la communauté de communes Mellois en Poitou
a pour objectif de donner une identité graphique à la nouvelle collectivité créée
au 1er janvier 2017 et née de la fusion de 7 établissements publics de coopération
intercommunale.
Dans ce document, vous bénéficierez d’un ensemble d’outils vous permettant de
vous approprier cette nouvelle identité.
Fabrice Michelet

Gérard Collet

Nous souhaitons que vous puissiez faire vivre l’identité graphique de notre
collectivité en veillant à respecter l’application des utilisations dans vos
communications internes et externes. Elément incontournable, structurant de
notre collectivité, c’est aussi un outil quotidien de nos pratiques professionnelles.
C’est avec votre collaboration, dans le respect des règles définies, que cette
identité graphique valorisera l’image de la collectivité et favorisera l’émergence de
l’identité territoriale.
Fabrice Michelet
Président de la communauté de communes
Mellois en Poitou
Gérard Collet
Vice-président en charge de la communication

Qu’est-ce qu’une
charte graphique ?
La charte graphique, c’est un guide dans lequel vous
trouverez l’ensemble des principales caractéristiques
des éléments graphiques (logotype, couleurs
adaptées, polices…) et les règles d’utilisation sur les
différents supports de communication réalisés (en
interne et en externe).
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Une charte à utiliser ensemble
pour développer l’identité du territoire
La charte graphique est le garant de l’harmonisation
et de la cohérence de la communication visuelle de
la collectivité. Une charte graphique bien utilisée
et respectée, constitue un des principaux leviers à
l’affirmation de l’identité de la collectivité auprès des
habitants, partenaires, fournisseurs… La charte graphique
permet donc de « communiquer d’une seule voix ».
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1. Le logotype
La symbolique
7 anciennes structures : quatre communautés de communes :
Cellois, Coeur du Poitou, Mellois et Val de Boutonne et trois
syndicats : syndicat mixte du pays Mellois, syndicat Mellois
des piscines et SICTOM de Loubeau.
7 ex-cantons avec ses chefs-lieux portant des services
de proximité, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, ChefBoutonne, Lezay, Melle, La Mothe Saint-Héray et SauzéVaussais.
7 pétales, 7 couleurs : rayonnement vers l'extérieur,
ouverture, élan, dynamisme, diversité, un territoire
haut en couleurs.
Police dynamique pour le Mellois, « en » police script
faisant référence à l'humain.
Marron : stabilité, patrimoine, un territoire rural.
Rouge de la marque Poitou, identité de territoire,
ouverture, police synonyme de stabilité et de patrimoine.
Dans la classification vox atypi, la police « Candara »
du mot « POITOU » est identifiée comme provenant
de la famille des incises de par la forme évasée des fûts.
Les incises tiennent leur nom de la parenté qui caractérise
leur propre forme et celle de caractères gravés dans la pierre ou
le métal.
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2. Les couleurs
Couleurs principales

161C*

485C

Recommandations RAL

C
M
J
N

40
65
75
58

R 94
V 59
B 39

C
M
J
N

15
100
100
0

R 205 #cd1619
V 23
B 25

#5e3b26

Couleurs secondaires

RAL 8007
7621C
RAL 3028
7579C

144C

7697C

7414C

* : références PANTONE COUCHÉ
pour impression sur brillant

382C

Recommandations RAL

C
M
J
N

20
100
90
10

R 181 #b61823
V 25
B 35

RAL 3016

C
M
J
N

0
80
95
0

R 233 #e84e1b
V 78
B 27

RAL 2009

C
M
J
N

0
50
100
0

R 243 #f39200
V 146
B 0

RAL 1037

C
M
J
N

70
30
40
0

R 85 #559398
V 147
B 152

RAL 5018

C
M
J
N

0
70
70
0

R 237 #ec694a
V 105
B 75

RAL 3022

C
M
J
N

40
0
100
0

R 175 #afca0a
V 202
B 11

RAL 6021
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Version niveaux de gris
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Version monochrome
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Logotype en CMJN

3
1

2

1

1

1

4

5

6

1 : Noir 90%
2 : Noir 80%
3 : Noir 70%
4 : Noir 60%
5 : Noir 50%
6 : Noir 40%
7 : Noir 30%
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Logotype en RVB

3
1

2

1

1

1

Le logo sera à
100 % de la teinte
monochrome

1 : RVB (45,45,45) #2d2d2d
2 : RVB (87,87,87) #575757
3 : RVB (111,111,111) #6f6f6f
4 : RVB (135,135,135) #878787
5 : RVB (157,157,157) #9d9d9d
6 : RVB (178,178,178) #b2b2b2
7 : RVB (198,198,198) #c6c6c6

Utilisé dans le cadre de partenariats
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3. Les polices de caractères
La police de caractère principale obligatoire pour le texte courant est Lato.
Lato - régular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
123456789
‘,.;:«»

Lato - italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
123456789
‘,.;:«»

Obligation de suivre la charte des règles typographiques
de base - document synthétisé.
La police de caractère recommandée pour les accroches
est "Caviar Dreams" néanmoins il est possible d’utiliser une
police différente pour les titres d'affiches afin de ne pas se
limiter graphiquement.
Caviar Dreams - régular

Caviar Dreams - bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
123456789
‘,.;:«»

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
123456789
‘,.;:«»

Lato - bold italic

Caviar Dreams - italic

Caviar Dreams - bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
123456789
‘,.;:«»

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
123456789
‘,.;:«»

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
123456789
‘,.;:«»

Lato - bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
123456789
‘,.;:«»

7

4. L'application du logotype
Quand la communauté de communes
est porteuse du projet :

Le logotype sera systématiquement
en couleur.

Quand la communauté de communes
est partenaire du projet :

Le logotype en couleur doit être privilégié.
Si le fond apporte suffisamment de contraste,
le logotype peut être utilisé en blanc.
Ci-dessous, des exemples d'utilisations autorisées.
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Cas particulier : utilisation sur fond couleur et photo

Le logotype doit toujours être utilisé sur un fond lui accordant une lisibilité optimale.
Sur fond photographique ou de couleur, le logotype doit être utilisé dans un cartouche blanc équivalent
à la zone de protection (voir page suivante) ou en blanc si le fond apporte suffisamment de contraste.

OK !

OK !

Ne pas poser le logo sur un fond de couleur foncé
ou proche d'une des couleurs du logo sans cartouche blanc.

OK !

OK !

Pas de filet,
ni sur fond de couleur
ni sur fond photo.
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5. La zone de protection
et taille minimale
X
X

Respect d’une zone de réserve (vide)
« X » égale à la moitié du filet du logo
autour de celui-ci.

X

C'est un rectangle invisible dans
lequel aucun élément graphique,
textuel ou visuel ne doit pénétrer.

X
X

Taille minimum de 20 mm de large pour toute utilisation.
20 mm mini
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6. Les utilisations interdites

Déformation des proportions

Modification des couleurs

Ilitati quis doluptas inum corias
dollestia cusam dia delic toressitati
re dolore sunt adi saessed modis
estiorpos cus.
Xerovit aeperciet acepuda dem ut
harum et que eosam voluptatis audam sum comnis ut
etur solore sum eos que volupta temque eni odia vel
ipsam, nobis asi sus, quam quunt porit landita ecepero
riaeptati cori dolessum illabor ecturepro.

Utilisation inclinée

Non respect de la zone de réserve
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7. Les applications identitaires
1,27 CM

Modèle de courrier

1,27 CM

RETRAIT À GAUCHE 10 CM

Bordereau d’envoi

RETRAIT À DROITE 14 CM

RETRAIT À GAUCHE 5,25 CM

er

Melle, le 1 janvier 2018

1,27 CM
Destinataire
Rue
Code postal VILLE

er

Melle, le 1 janvier 2018

PÔLE "INTITULÉ"

Bold* / rouge R 205 V 23 B 25
Destinataire
Rue
Code postal VILLE

DOSSIER SUIVI PAR :

Bold / marron R 94 V 59 B 39

PRÉNOM NOM ET COURRIEL

Italic / marron R 94 V 59 B 39

Direction communication
Dossier suivi par :
Virginie GOSSEREZ
virginie.gosserez@ccmellois.fr
Réf : VG/GC
LRAR n° : 123456
PJ : annexe 1

BORDEREAU D'ENVOI

BORDEREAU D'ENVOI

Lato / 14 pt / Bold
rouge R 205 V 23 B 25

Désignation des pièces adressées :
-

Objet :

Madame, Monsieur,

DÉSIGNATION DES PIÈCES
RÉF / LRAR N° / PJ :

Bold / marron R 94 V 59 B 39
RÉFÉRENCES...

Italic / marron R 94 V 59 B 39

Encart dossier suivi par :
Lato / 8 pt / aligné à droite
Objet :
Lato / 10 pt / Bold

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bold* : gras

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Martin Dupont,
Adjoint administratif

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Xxxxxxxxxxx,

Corps de texte :
Lato / 10 pt / justifié
Date, adresse et signature :
Lato / 10 pt / aligné à gauche

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lato / 10 pt / Bold

Madame, Monsieur,

Deux versions : A4 et A5
Même positionnement des marges.

Xxxx XXXXXXX

Copie à :

1,27 CM

Filigrane uniquement sur la première page. Mêmes marges au verso.
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Signature mail pour les membres du bureau communautaire

Police utilisé :
"Lato"
ou à défaut
"Calibri"
Corps de texte :
police 10 pt
Lato / 10 pt / Bold
rouge RVB (205,23,25)

Lato / 10 pt
marron RVB (94,59,39)

Lato / 10 pt / Bold
marron RVB (94,59,39)

Le logotype,
l'adresse et
la phrase
environnement
sont dans une
seule image.
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Signature mail pour les services

Police utilisé :
"Lato"
ou à défaut
"Calibri"
Corps de texte :
police 10 pt
Lato / 10 pt / Bold
rouge RVB (205,23,25)

Lato / 10 pt
marron RVB (94,59,39)

Lato / 10 pt / Bold
marron RVB (94,59,39)

Le logotype,
l'adresse et
la phrase
environnement
sont dans une
seule image.

Un modèle par
direction.
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PowerPoint

Couverture
2 possibilités

Titre

Salle des fêtes
20 janvier 2018

SOUS-TITRE

Titre
SOUS-TITRE

Salle des fêtes
20 janvier 2018

Titre

MONSIEUR MARTIN, VICE-PRÉSIDENT

Sous-titre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin
sapienante, faucibus vitae urna fermentum, efficitur pharetra purus.
Etiam nunc elit, fringilla eget sollicitudin eu, dignissim sit amet velit.
Curabitur non tortor vel est porttitor ornare a id purus.
‒ texte
‒ texte

Slide de
contenu

Réunion d’information 20 janvier 2018

ADRESSE

Lato / 12 pt / Italic / marron RVB (94,59,39)

TÉLÉPHONE

Lato / 12 pt / Bold / marron RVB (94,59,39)
COURRIEL

Dernière slide

Lato / 12 pt / Italic / marron RVB (94,59,39)
4

COURRIEL

Lato / 12 pt / Bold / rouge RVB (205,23,25)
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Autres exemples d'application

T-shirt

Véhicule de service
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Service communication de la communauté de commmunes Mellois en Poitou
2, place de Strasbourg - 79500 MELLE
accueil@melloisenpoitou.fr
T 05 49 290 290
www.melloisenpoitou.fr

