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1. LOGO

Il existe plusieurs versions du logo :



2. COULEURS

Couleurs principales

BLEU
C = 100 ; M = 80

R = 0; V = 68 ; B = 148

HTML : #004494

Pantone Ref. Blue C

NOIR PROFOND
C = 60 ; M = 40 ; J = 40 ; N = 100

R = 0 ; V = 12 ; B = 22

HTML : #000c16

Pantone Process Black

ROUGE
M = 90 ; J = 95

R = 228 ; V = 49; B = 31 

HTML : #e4311f

Pantone 1795 C

JAUNE
M = 15 ; J = 90

R = 255 ; V = 214 ; B = 30 

HTML : #ffd61e

Pantone 123 C



Couleurs d’accompagnement



3. TYPOGRAPHIE

La police de caractère utilisée est le Museo Sans Rounded.

On peut l’acheter ici : https://www.fontshop.com/families/museo-sans/buy

À défaut, pour les textes courants des supports de communication ou pour le site 
internet, on pourra utiliser une autre police gratuite :

Dosis : https://www.fontsquirrel.com/fonts/dosis

Source Sans Pro :  https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro

Museo Sans Rounded 100
Museo Sans Rounded 300
Museo Sans Rounded 500
Museo Sans Rounded 700
Museo Sans Rounded 900
Museo Sans Rounded 1000



4. ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

On pourra jouer allègrement avec les formes triangulaires (frises, puces, fonds …).



On pourra utiliser des illustrations 
vectorielles au trait ou pleines,  
du type pictogrammes.
Préférer des images simples, plutôt que 
trop détaillées, trop complexes.

Lorsque le logo sera utilisé sur une photo ou un fond dense, on utilisera un 
cartouche blanc ou jaune, rectangulaire ou en trapèze.



On pourra utiliser le jaune 
en aplat de fond, même 
avec le logo, pour son 
aspect lumineux. 

En impression, les gros 
aplats de noirs, bleu ou 
rouge sont à éviter : 
ils sont plus sombres, 
moins gais et demandent 
beaucoup d’encre.
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Le petit personnage du logo va pouvoir devenir une petite mascotte, que l’on 
pourra faire vivre (animée sur le web, imprimée sur des produits dérivés…).

Hello!

Atelier de réparation de vélos
RDV Place Jeanne d’Arc à 19h

5. MASCOTTE



Logos soutiens et partenaires

Sur tous les supports, il faudra insérer  les logos du Ministère allemand de l’environnement  
et du programme Euki (dans cet ordre). Pour obtenir les logos des organisations de soutien  
et des partenaires, les demander à Energy Cities qui vous les transmettra. 

6. MENTIONS OBLIGATOIRES

Il faudra selon les cas également intégrer le logo d’Energy Cities et/ou celui de Klima Bündnis. Pour 
certains événements, on pourra être amené à intégrer le logo d’une collectivité. Le cas échéant, les 
logos des soutiens français seront fournis ultérieurement.

Climate Alliance

Climate Alliance

Climate Alliance

Balade 
à vélo



Disclaimer 

Il faudra intégrer ce texte (cette version est provisoire – demander la version définitive à  
Energy Cities) dans les publications, rapports, études, articles :

 « Le projet de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique est financé par l’Europäische 
Klimaschutzinitiative (EUKI). EUKI est un instrument de financement du Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (de la République Fédérale Allemande) (BMU). 
Sa mise en oeuvre est soutenue par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ). L’objectif principal d’EUKI est de promouvoir la coopération et l’échange de savoir et d’expé-
riences au sein de l’Union Européenne pour atteindre ensemble les objectifs fixés dans l’Accord 
de Paris.

Les informations et opinions exprimées dans ce(t/te) [rapport/étude/article/publication…] sont 
ceux de leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (de la République Fédérale 
Allemande). »

 Il ne sera pas nécessaire de mettre ce disclaimer sur les supports de communication (flyers, affiches…).
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