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CHARTE GRAPHIQUE 2022

1. LOGOTYPE

POLICES
principale

Ranade
Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Regular
Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic

Département de l‘Essonne

COULEUR

accompagnement

Roboto

Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic

Pantone©
293 C
CMJN
99 / 78 / 0 / 0
RVB
23 / 68 / 150
Code HEX
#164496

Taille minimun
Il n’y a pas de dimensions
précises mais la baseline
doit toujours être lisible.
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

1. LOGOTYPE

DÉCLINAISON DU FORMAT
version horizontale

version carrée

À privilégier sur tous les supports
sauf si la baseline n’est pas visible et lisible.

À utiliser quand la baseline n’est pas visible
et lisible à l’horizontale,
exemple : supports digitaux

Département de l‘Essonne
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

1. LOGOTYPE

DÉCLINAISON DE LA BASELINE
version Terre d’avenirs

version Le Département

À utiliser pour les campagnes
de communication et la promotion du territoire
et de nos politiques publics.

À utiliser sur les supports institutionnels :
en-tête de lettre, carte de visite, invitation…
Seule l’institution peut utiliser
cette version.

Département de l‘Essonne
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2. UTILISATION

CHARTE GRAPHIQUE 2022

ZONE DE PROTECTION

ZONE DE PROTECTION

ZONE DE PROTECTION
ZONE DE PROTECTION

ZONE DE PROTECTION
L’espace minimun est représenté par la hauteur du « e » rayonnant.
Département de l‘Essonne
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2. UTILISATION

CHARTE GRAPHIQUE 2022

Sur fond de couleurs/photos foncés = bloc blanc

Sur fond de couleurs claires/photos = bloc bleu

Sur fond blanc = bloc noir

Sur fond noir = bloc blanc

LES BLOCS
Sur les fonds colorés ou photos,
le logo doit être utilisé avec un bloc blanc ou bleu.
Même règle pour les publications en noir et blanc.
Département de l‘Essonne
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2. UTILISATION

CHARTE GRAPHIQUE 2022

Ne pas déformer le logo

 e pas supprimer
N
ou ajouter de rayons

 ur les photos, ne pas utiliser
S
le logo sans son cartouche

Ne pas appliquer d’effet spécial

Ne pas mettre de contour

 e pas appliquer plusieurs couleurs,
N
le logo est monochrome

 e pas utiliser le logo
N
sans les rayons

Ne pas utiliser le logo sans la baseline, ni le « e » tout seul.

LES INTERDITS
En aucun cas le logo et le rayonnement ne peuvent être modifiés.
Si vous avez des doutes sur son utilisation,
contactez-nous à l’adresse mail dircom@cd-essonne.fr.
Département de l‘Essonne
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

3. SUPPORT DE COMMUNICATION
PRINT

Le Département
recrute des familles
d’accueil

Nouvelle
appli !

Vos sorties nature dans la poche !

pourquoi
pas vous ?
Téléchargez-moi !

Assistant familial : un métier
à domicile au service des enfants.

Boucle de la Butte du Puits
3,5 km

0 800 660 400

1h

50 m

AFFICHE FORMAT ABRIBUS
Sur les affiches, le logo est toujours en bas à droite.
Département de l‘Essonne
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

3. SUPPORT DE COMMUNICATION
PRINT

visuel fond foncé

Conception : CD91/DCI - Impression 100% PEFC - Imprimerie départementale

avec bord tournant

Conception : CD91/DCI - Impression 100% PEFC - Imprimerie départementale

Conception : CD91/DCI - Impression 100% PEFC - Imprimerie départementale

visuel fond clair

AFFICHES A3 / A4 ET FLYER A5
En plus des deux modèles des formats abribus, un modèle blanc tourant est possible. Ce modèle répond
à une démarche écologique et économique, effectivement, le blanc tournant permet d’utiliser moins de papier.
Affiche A3 = marges tournantes 12,7 mm - affiche A4 et flyer A5 = marges tournantes 10 mm.
Département de l‘Essonne
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Département de l‘Essonne

visuel fond foncé
10 mm

avec bord tournant
Conception : CD91/DCI - Imprimerie départementale - Ne pas jeter sur la voie publique

Conception : CD91/DCI - Imprimerie départementale - Ne pas jeter sur la voie publique

visuel fond clair

Conception : CD91/DCI - Imprimerie départementale - Ne pas jeter sur la voie publique

Conception : CD91/DCI - Imprimerie départementale - Ne pas jeter sur la voie publique

CHARTE GRAPHIQUE 2022
3. SUPPORT DE COMMUNICATION
PRINT

dernière de couverture

10 mm

Conseil départemental
de l’Essonne
Boulevard de France
Évry-Courcouronnes
91012 Évry cedex

FLYER ET BROCHURE 10X21 CM
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

3. SUPPORT DE COMMUNICATION

format 1/3 - 70x297mm

PRINT

format 1/2 - 210x148 mm

ZOOM
SUR

TITRE BLABLA
BLABLA BLABLA
Int ut doluptas dus ent aut a quassitaturi torum excea volorporpos
eius im debis ma denit, ad esseribus
evendelique porehenem. Nem fugit
que restis untotae ruptae nobisinum
am, issit odis essuntiae aut aligene
prempor aut a aspis rerro blantet
officia nat repe volo bea possequo
mi, nimus eic to ilit, ut rero et, tet ad
evendebiti apitatur ab ipsandit, earum lique inus autem qui coremquia
ne nulliquam, con pedigni mendent
est exceptatquo bernate dolorempore, isserfe rsperatia sitiasimus
comnima gnissit lab inctiunt.

environ 950
caractères

Ommod mod quam qui ant fuga.
Temodicim qui ulpa volecusdae
niae plis dolupta eperatat erit offictis exerruptae. Tem quam exerorr
untus, quid ma quam eum iunt vel
molori aut vitibeati voluptam etur ad
ut et magnatem. Itatibus amet odi
ressitaecae pa velenecat andi omnia nos necto millique od quae cus
dolendi nit magnam que doluptae
quiatur itatus min nit lautatemque.

essonne.fr

ZOOM
SUR

TITRE BLABLA
BLABLA BLABLA
Rum quiasin cimuscitium reperum inctibu saecus dernam ipsapient alique
volupta sum aut es quo ius eniscim
uscillest eosamusam evercillanda
pra cusa sequisqui alis cus autem sit
porrumq uatias eos que ist, sa explic
temposse digendest re, ut quam, occus magnis erro consedit quam, seditat emolut lam, volupictusda cus
consequis de voluptur maiori ut quia
in rem volum raecae omnis cone prem
sit verum a sin perio et accus cor moluptae. Et verum quam rem. Ihitet quo
beat que exerepu diasped quod undit
eum nos sincienis eum quissitiis sunt
videm nest lab imo temporest aut etur
sunt volupti onsequia ium autem ea volorum sit lame non plabo. Que nonsequ
idempos soluptatiam quatem alis ditiorum natet ese omnihil lisitassin rem
qui volupta tureperchic tecesti voloresendam nonsequo dolorer natqui dest

aut est que num volecepro veribusdae
alictust molorat urianda nam quam,
utaerore, aut pero omnist placeru ndigendus derios acepeli quiatur, as sus
nulparc iliquia nonet as rehendest, to
tem sin num quos sus animodi psuntias aditam et eati duciiscias dolorum
que vita core alic tendissumque landae
nonsed que nos rerepelique rectorem
cuptiostia volorempor abo. Dissit essus, nistia que cullest iistiis dipsandam
eum atur sed etus ni debitio nectur, sus
diciatur, quasit ut adit.

environErspelit
1 650
et atur alicia doleni oditem aticaractères
busam ium, cuptio eos a necero qui iur

maiorum, ommo to esequos ma dolut
que sunte res si rerae. Itaque qui ratemporenis min re quamenim qui con
cum nonsectur, ut voluptat repudam
quiscium est, quunt ipid quatem eum
corumquis mostio modit liquam labo.
Et aut que lant labo. Ipid quatem eum
corumquis mostio modit liquam labo.
Et aut que lant labo.

essonne.fr

INSERTION PRESSE MAGAZINES PARTENAIRES
Seulement deux modèles possibles :
format hauteur 1/3 pour les textes courts et un format largeur 1/2 pour les textes plus longs.
Département de l‘Essonne
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

3. SUPPORT DE COMMUNICATION
PRINT

10 mm

12,7 mm

10 mm

12,7 mm
25 mm

Impression sur papier Offset PEFC 70 % : Imprimerie départementale - Ne pas jeter sur la voie publique

Le Président du Département

10 mm
25 mm

10 mm
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX

Tél. : 01 60 91 91 91
Fax : 01 60 91 91 77

essonne.fr

format 220 x 110 mm

Le courrier doit être adressé
à Monsieur le Président
du Conseil départemental

12,7 mm
12,7 mm

format A4

ENTÊTE DE LETTRE ET ENVELOPPE
Département de l‘Essonne
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

3. SUPPORT DE COMMUNICATION
5 mm

PRINT
5 mm

FRANÇOIS DUROVRAY
Président

Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX
01 60 91 91 01
secretariatpresident@cd-essonne.fr
essonne.fr

format 85x55 mm

10 mm
10 mm

FRANÇOIS DUROVRAY
Président

Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX
01 60 91 91 01
secretariatpresident@cd-essonne.fr
essonne.fr

format 210 x 99 mm

CARTE DE VISITE ET CARTE DE CORRESPONDANCE
Département de l‘Essonne
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

3. SUPPORT DE COMMUNICATION
PLV ÉVÉNEMENTIELLE

Conception : CD91/DCI - Impression : Cidi

visuel fond clair

essonne.fr

visuel fond foncé

visuel fond clair

Ne pas mettre de texte ou photo
dans cette partie

Conception : CD91/DCI - Impression : CIDI

Conception : CD91/DCI - Impression : CIDI

Conception : CD91/DCI - Impression : Cidi

visuel fond foncé

essonne.fr

Ne pas mettre de texte ou photo
dans cette partie

format 400x180 mm

format 850x2000 mm

ROLL-UP ET BÂCHE
Département de l‘Essonne
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

3. SUPPORT DE COMMUNICATION
PLV ÉVÉNEMENTIELLE

ORIFLAMME S
60x230 cm

Département de l‘Essonne

ORIFLAMME M
60x330 cm
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CHARTE GRAPHIQUE 2022

3. SUPPORT DE COMMUNICATION
PARTENAIRES

Avec le soutien
du Département

15-30
ans

Vous vivez,
étudiez ou travaillez
en Essonne ?
Logement · Emploi
Formation · Santé

Plus d'infos sur

Conception : CD91/DCI - Impression 100% PEFC - Imprimerie départementale

BESOIN D'AIDE ?

boussole.jeunes.gouv.fr

EN TANT QUE PARTENAIRE…

Département de l‘Essonne

principal

parmi d’autres

Intégrer le bandeau « Avec le soutien de… »

Toujours privilégier le logo en bas à droite,
et si ce n’est pas possible, centré.
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