Charte graphique

La présente charte graphique a pour objectif d’établir les règles d’utilisation de la communication visuelle et de
permettre ainsi une identification claire et homogène de l’association Collectif Effinergie.
Ce guide s’adresse à tous ceux qui utilisent ou souhaitent utiliser les logotypes de l’association Collectif Effinergie.
Il comprend les instructions concernant les logotypes et leurs utilisations et les erreurs à éviter.
Les fichiers sont disponibles sur demande et sous réserve d’approbation de l’association Collectif Effinergie.

Contact
Julie Perreaz
Association Collectif Effinergie
Tour Europa
101 allée de Délos
34000 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 99 01 00
Mail : julie@effinergie.org

Sommaire
Logotypes

Page 2
Identité institutionnelle
Identité Adhérents, Partenaires
Identité Formation reconnues Effinergie

Page 2
Page 3
Page 3

Identité Labels Effinergie

Page 3

Style graphique

Page 4
Couleurs des logotypes en quadrichromie

Page 4

Couleurs des logotypes en niveaux de gris

Page 4

Taille minimale du logotype institutionnel

Page 5

Taille minimale du logotype Formation reconnue Effinergie

Page 5

Logotypes en quadrichromie sur fond de couleur et utilisations proscrites

Page 5

Logotypes en monochromie sur fond de couleur et utilisations proscrites

Page 7

Logotypes en quadrichromie sur fond d’image et utilisations proscrites

Page 7

Espace de dégagement

Page 8

Cohabitation avec d’autres logotypes

Page 8

Charte graphique Association Collectif Effinergie

Page 1 sur 8

Logotypes
Identité institutionnelle
Le logotype se compose de quatre éléments indissociables :
-

La marque effinergie®

-

Le texte « Mieux connaître et rénover pour protéger l’environnement »

-

Le texte « Qualité de vie et économie d’énergie »

-

Le visuel :

Ce logotype est apposé sur l’ensemble des documents réalisés par l’association Collectif Effinergie.

Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en
une couleur.

Une variante textuelle peut être utilisée quand le document ne permet pas une bonne visibilité du logotype dans
son intégralité.

Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en
une couleur.
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Identité Formation reconnue Effinergie
L’association ne délivre pas de formations. Elle propose aux établissements d’enseignement et aux organismes de
formation d'être reconnus Effinergie en souscrivant à une charte spécifique disponible sur www.effinergie.org. Une
Commission d'experts délivre cette reconnaissance après étude du dossier de candidature.
L’utilisation du logotype « Formation reconnue Effinergie » ne peut être autorisé qu’après la délivrance de cette
reconnaissance de formation par la Commission constituée à cet effet.
Le logotype se compose de quatre éléments indissociables :
-

La marque effinergie®

-

Le texte « Formation reconnue »

-

Le visuel :

Ce logotype est apposé sur l’ensemble des documents réalisés par l’association Collectif Effinergie concernant les
formations reconnues Effinergie ainsi que les établissements d’enseignement et les organismes de formation ayant
souscrit à ces chartes de formation sur les formations uniquement concernées par cette reconnaissance. Il ne
pourra être utilisé sur les documents de communication de l’établissement d’enseignement ou l’organisme de
formation.

Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en
une couleur.

Identité Adhérents, Partenaires
La version Adhérents et Partenaires conserve les mêmes caractéristiques que le logotype institutionnel en termes
de graphisme, de couleurs et de typographie. La version textuelle pourra être utilisée.
Chaque support doit obligatoirement contenir au minimum le logo de l’association clairement visible. Les
organismes et autres structures possédant un logo doivent utiliser le logotype de l’association Collectif Effinergie
en plus du leur.

Identité Marque Effinergie
Aucune référence à la marque Effinergie ne peut être liée que ce soit de manière directe ou indirecte à un produit
ou système donné. En particulier les mentions sur un produit, son emballage, sa documentation ou tout autre
document publicitaire ne peuvent être faite. En effet il n’existe ni produits, ni solutions « Effinergie ».
L'association Collectif Effinergie n'a pas vocation à délivrer elle-même le niveau BBC-Effinergie. Elle s'appuie sur
quatre organismes certificateurs reconnus par l’Etat et accrédités par le COFRAC qui vont utiliser la marque
effinergie pour la certification au niveau BBC. La liste des organismes habilités pour la délivrance du label BBCEffinergie est disponible sur www.effinergie.org. La marque Effinergie est délivrée en complément de la marque
collective de certification de l’organisme certificateur.
L'utilisation du logotype Effinergie dans le cadre d’une obtention des labels BBC-Effinergie pour le neuf, BBCEffinergie Rénovation et Effinergie Rénovation est soumise à certaines règles spécifiques d’usage de la marque
validées lors du Conseil d’Administration de l’association Effinergie le 24 novembre 2009 disponible sur
www.effinergie.org.
Il est autorisé une utilisation du logotype lorsqu’un maitre d’ouvrage a initié une démarche de certification BBCEffinergie sur une opération auprès d’un organisme certificateur.
Une demande d’utilisation du logotype est obligatoire. Elle doit émaner du maitre d’ouvrage et doit être adressée à
l’association Collectif Effinergie en précisant le cadre d'utilisation de celui-ci.
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La version Marque Effinergie conserve les mêmes caractéristiques que le logotype institutionnel en termes de
graphisme, de couleurs et de typographie.

Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en
une couleur.

Une variante textuelle peut être utilisée quand le document ne permet pas une bonne visibilité du logotype dans
son intégralité.

Une variante en niveaux de gris a été créée pour les documents destinés à être photocopiés, faxés, imprimés en
une couleur.

Style graphique
Couleurs des logotypes en quadrichromie
Ces couleurs doivent être strictement respectées.
Quadri

Pantone

RVB

Web

C52-M23-J0-N15

2915C

105-167-218

#69A7DA

C43-M0-J80-N24

2728

110-194-38

#6EC226

C75-M49-J0-N36

368

41-82-162

#2952A2

Couleurs des logotypes en niveaux de gris
Ces couleurs doivent être strictement respectées.
Quadri

Pantone

RVB

Web

C0-M10-J0-N38

Cool Grey 7

158-158-158

#9E9E9E

C0-M10-J0-N35

443

165-165-165

#A5A5A5

C0-M10-J0-N69

445

79-79-79

#4F4F4F
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Taille minimale du logotype institutionnel

25 mm

39 mm
Le logo type de 25 mm de hauteur et de 39 mm de largeur correspond à un document de 210 mm x 297 mm
(A4). Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et les mots est fixe. Il est
nécessaire de veiller au respect des mises à l’échelle homothétiques (pas d’étirement du texte, pas de modification
du rapport hauteur/largeur,…).

6,4 mm
30 mm
Le logo type de 6,4 mm de hauteur et de 30 mm de largeur correspond à un document de 210 mm x 297 mm
(A4). Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et les mots est fixe. Il est
nécessaire de veiller au respect des mises à l’échelle homothétiques (pas d’étirement du texte, pas de modification
du rapport hauteur/largeur,…).

Taille minimale du logotype Formation reconnue Effinergie

17,7 mm

50 mm
Le logo type de 17,7 mm de hauteur et de 50 mm de largeur correspond à un document de 210 mm x 297 mm
(A4). Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et les mots est fixe. Il est
nécessaire de veiller au respect des mises à l’échelle homothétiques (pas d’étirement du texte, pas de modification
du rapport hauteur/largeur,…).
Chaque support doit obligatoirement contenir au minimum le logo de l’association clairement visible. Les
organismes et autres structures possédant un logo doivent utiliser le logotype de l’association Collectif Effinergie
en plus du leur.

Logotypes en quadrichromie sur fond de couleur et utilisations proscrites
Lorsque les logotypes sont utilisés sur un fond de couleur, on veillera à préserver leur visibilité.
Identité institutionnelle en quadrichromie

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Charte graphique Association Collectif Effinergie

Page 5 sur 8

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Il n’existe pas de version monochrome pour ce logotype.

Identité Formation reconnue Effinergie en quadrichromie
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Logotypes en monochromie sur fond de couleur et utilisations proscrites
Identité institutionnelle en monochromie
En version monochrome, la couleur du logotype est blanc dit en réserve.

Il n’existe pas de version monochrome pour le logotype textuel :

Identité Formation reconnue Effinergie en monochromie

Logotypes en quadrichromie sur fond d’image et utilisations proscrites
Lorsque les logotypes sont utilisés sur un fond d’image, on veillera à préserver leur visibilité. L’utilisation d’un
encadré blanc est proscrite.
Identité institutionnelle sur fond d’image
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Identité Formation reconnue Effinergie sur fond d’image

Espace de dégagement
Identité institutionnelle
Pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de respecter un espace libre minimale au moins égale au
diamètre du « rond bleu ».

0,75 mm
25 mm

39 mm
Pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de respecter un espace libre minimale au moins égal à la
hauteur du logotype.

6,4 mm

6,4 mm

30 mm

Identité Formation reconnue Effinergie
Pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de respecter un espace libre minimale au moins égal au
diamètre du « rond bleu ».

0,65 mm
17,7 mm

50 mm
Cohabitation avec d’autres logotypes
Du fait de la très grande diversité des supports sur lesquels les logotypes sont amenés à figurer, des créations
graphiques dans lesquelles ils doivent s’intégrer, il faut veiller à ne pas établir un système trop contraignant
sachant qu’une validation de l’utilisation des logotypes est indispensable. Cette demande doit préciser le cadre
d’utilisation de ceux-ci.
Cependant quelques règles sont à respecter :
-

Les logotypes doivent avoir une surface égale ou inférieure à celle de la marque à laquelle il est associé
La taille minimale doit être respectée
L’espace de dégagement doit être conservé
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