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L’objectif de la Charte graphique est d’apporter une cohérence graphique à toutes les réalisations de 
communication visuelle de la Communauté de communes du Piémont Cévenol. Sa mise en place garantit une 
identité visuelle homogène que pourront s’approprier les élus, les agents et techniciens, le public ainsi que tous 
les partenaires (institutionnels, fournisseurs…). 
 
Cette charte graphique permet donc de communiquer « d’une seule voix » avec une conséquence positive 
fondamentale : la maîtrise de l’image de la Communauté de commune du Piémont Cévenol. 
 
L’autre objectif de cette Charte graphique est de permettre au récepteur d’identifier facilement la Communauté 
de commune du Piémont Cévenol par une cohérence associée à la récurrence des différentes réalisations visuelles. 
Par ailleurs, une charte graphique complète permet d’accélérer et de faciliter la production de nouveaux supports 
de communication, puisque les fondamentaux et l’environnement graphique sont déjà existants. Son application 
quotidienne contribue au succès de l'institution. 
 
 
 
s Fichiers infographiques   
La construction des éléments graphiques n’est pas forcément expliquée dans ces pages car tous les fichiers 
sont disponibles dans une banque de données infographiques CCPC avec la logothèque et les différents dossiers 
de déclinaisons.

LA CHARTE GRAPHIQUE
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La construction du logotype de la Communauté de communes du Piémont Cévenol est unique. Elle est composée 
d’une typographie originale, agrémentée par des éléments graphiques. Ce logotype devient logiquement la signature 
officielle de tous les documents administratifs et de communication. 
Cette charte graphique sert de guide pour expliquer de quelle façon le logotype doit être appliqué. Aucune autre 
adaptation ne sera possible en dehors des indications données sur ces pages. 
Dans la logothèque qui accompagne cette charte graphique, le logotype existe sous tous les formats infographiques. 

01
LOGOTYPE
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De façon générale, il existe deux 
versions de référence du logotype :  
une pour un usage administratif  
et une autre pour la communication 
grand public.  
Ces logos de référence sont à 
privilégier. Ils répondent aux critères 
d’impression, sont basés sur la 
quadrichromie mais peuvent être 
composés dans des références 
couleurs RVB, Pantone ou RAL  
(voir p.10). 
 
La typographie est une adaptation 
originale qui ne peut pas être imitée  
ou utilisée à d’autres fins que pour la 
composition du logotype de la CCPC. 
 
En aucun cas, les logos ne peuvent être 
déformés ou décomposés.  
 
 
s CCPC_Logothèque

01 
LOGOTYPE 

LOGOS DE RÉFÉRENCE

Version « administrative » Version « communication »
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Le logo de référence peut être utilisé  
sur fond blanc ou sur une image avec 
des couleurs claires.  
 
Les cas de figure suivants sont à éviter : 
• logo avec ombre portée, 
• logo dans un carré ou dans un 

rectangle blanc ou avec filet autour.

01 
LOGOTYPE 

LOGOS DE RÉFÉRENCE
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Suivant le support, le logotype peut 
être appliqué dans des versions 
différentes comme en monochrome, 
blanc, noir et blanc ou encore en 
niveaux de gris.  
 
 

s CCPC_Logothèque

01 
LOGOTYPE 

VERSIONS DU LOGOTYPE
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Le logo de référence peut être sur un 
fond en couleur de la gamme des 
couleurs de la CCPC (voir p.10).  
Dans ce cas, les éléments graphiques 
du logo deviennent blancs. 
 
 
s CCPC_Logothèque

01 
LOGOTYPE 

VERSIONS DU LOGOTYPE
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02
UNIVERS COLORIEL
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Le logo de la CCPS est composé de  
six couleurs. Ces couleurs forment la 
structure chromatique de la charte 
graphique. 
 
Les indication sont données dans les nuanciers 
suivants : 
 
CMJN 
La quadrichromie, juxtaposition de quatre 
couleurs de base (cyan, magenta, jaune et noir), 
est utilisée dans l’impression et plus 
particulièrement en imprimerie. 
 
RVB 
Couleurs écran (rouge, vert et bleu) 
Ce nuancier est utilisé en éclairage, vidéo, 
imagerie.  
 
PANTONE 
Pantone est un système qui regroupe une 
gamme complète de 747 couleurs et qui sont 
normalisées, obtenues par combinaison entre 
neuf encres de base. Ce nuancier est utilisé dans 
l’impression, dans l’industrie textile et l’industrie 
plastique. 
 
RAL 
RAL est la standardisation dans le domaine des 
couleurs par la définition d’un nombre limité de 
gradations de couleurs. Ce nuancier est très 
souvent utilisé dans l’industrie, le bâtiment et 
aussi l’automobile. Il est notamment utilisé pour 
les couleurs de peinture.

02 
UNIVERS COLORIEL

COULEURS PRINCIPALES

JAUNE 
 
CMJN  
C 0 
M 20 
J 100 
N 0 
 
RVB 
R 250 
G 205 
B 70 
 
PANTONE 
123 
 
RAL 
1018

ORANGE 
 
CMJN  
C 0 
M 60 
J 100 
N 0 
 
RVB 
R 230 
G 135 
B 60 
 
PANTONE 
158 
 
RAL 
2011

ROUGE 
 
CMJN  
C 0 
M 100 
J 80 
N 0 
 
RVB 
R 225 
G 55 
B 70 
 
PANTONE 
192 
 
RAL 
3026

VIOLET 
 
CMJN  
C 30 
M 100 
J 0 
N 0 
 
RVB 
R 165 
G 50 
B 140 
 
PANTONE 
241 
 
RAL 
4006

BLEU 
 
CMJN  
C 100 
M 0 
J 20 
N 0 
 
RVB 
R 0 
G 170 
B 200 
 
PANTONE 
7710 
 
RAL 
5015

VERT 
 
CMJN  
C 60 
M 0 
J 100 
N 0 
 
RVB 
R 130 
G 190 
B 85 
 
PANTONE 
360 
 
RAL 
6037
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La typographie du logotype est unique. Elle ne peut en aucun cas être adaptée ou utilisée pour d’autres textes ou 
titres. 
 
Pour les typographies principales et d’accompagnement, plusieurs familles, qui forment un univers typographique, 
sont à disposition. L'utilisation de cet univers est indispensable à la cohérence graphique de tous les supports de 
communication.

03
UNIVERS TYPOGRAPHIQUE
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La typographie principale est  
la Gotham, une police d'écriture 
géométrique sans sérif dessinée par 
Tobias Frere-Jones en 2000. Elle se 
caractérise par son modernisme, sa 
clarté et sa lisibilité mais aussi par sa 
harmonie avec le design du logotype. 
C’est une vraie typographie 
institutionnelle. 
 
 

s CCPC_Fonts 

03 
UNIVERS TYPOGRAPHIQUE

TYPOGRAPHIE 
PRINCIPALE

Gotham Light 

 

 

Gotham Light Italic 

 

 

Gotham Book 

 

 

Gotham Book Italic 

 

 

Gotham Medium 

 

 

Gotham Medium Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 

@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$¤£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$¤£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$¤£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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 03 
UNIVERS TYPOGRAPHIQUE

TYPOGRAPHIE 
PRINCIPALE

Gotham Bold 

 

 

Gotham Bold Italic 

 

 

Gotham Black 

 

 

Gotham Black Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$¤£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 

@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 

@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Pour compléter la Gotham et comme 
typographies de contraste ou utiles,  
la RF Rufo et la Rogliano peuvent servir 
essentiellement dans le domaine de 
l’édition. 
 
 

s CCPC_Fonts

03 
UNIVERS TYPOGRAPHIQUE

TYPOGRAPHIE 
D’ACCOMPAGNEMENT

RF Rufo 
RF Rufo Italic 

 
 
 
 

RF Rufo Semibold 
RF Rufo Semibold Italic 

 
 
 
 

RF Rufo Bold 
RF Rufo Bold Italic 

 
 
 
 

Rogliano Regular 
Rogliano Regular Italic 

 
 
 
 

Rogliano ExtraBold 
Rogliano ExtraBold Italic 

 
 
 
 

Rogliano Black 
Rogliano Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890  
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890  
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890  
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
@&$€£!?()[]abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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L’environnement graphique est très important dans la communication de la Communauté de communes du Piémont 
Cévenol. Il garantit une reconnaissance rapide de l’émetteur. 
Pour animer la mise en page d’un support administratif ou de communication, des éléments graphiques sont à 
disposition. Il s’agit essentiellement d’une série de formes géométriques qui peuvent être utilisées comme éléments 
isolés ou comme trame et dans un univers coloriel défini. 
Quelques exemples sont donnés sur les pages suivantes. D’autres adaptations sont possibles mais doivent rester 
dans l’esprit de celles présentées.

04
ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE
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Les éléments graphiques ci-contre 
forment la base de l’environnement 
graphique. Ils peuvent être utilisés 
isolés ou en trame, dans les couleurs  
de la CCPC ou en monochrome. 
 
 

s CCPC_Environnements graphiques 

04 
ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
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Comme éléments isolés, les formes 
graphiques sont entourées d’un large 
filet noir. Elles peuvent être composées 
à souhait : pivotées, chevauchées, 
changées de couleurs ... 
   
 
 

s CCPC_Environnements graphiques  

04 
ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

ÉLÉMENTS ISOLÉS
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 04 
ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

ÉLÉMENTS ISOLÉS 
APPLICATIONS
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Les éléments graphiques peuvent être 
utilisés en trame, soit en couleur, soit en 
monochrome. 
 
 

s CCPC_Environnements graphiques 

04 
ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

ÉLÉMENTS EN TRAME
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Utilisées au quotidien, la papeterie et la bureautique sont parmi les premiers éléments de visibilité de la Communauté 
de communes du Piémont Cévenol. Ce chapitre de la Charte graphique expose les différents documents 
administratifs.

05
BUREAUTIQUE
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Ci-contre la version imprimée des têtes 
de lettre vierge et avec 
correspondance.

05 
BUREAUTIQUE

TÊTE DE LETTRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT CÉVENOL • 13BIS RUE DU DR ROCHEBLAVE • 30260 QUISSAC • T / 04 66 93 06 12  
CONTACT@PIEMONT-CEVENOL.FR • OUVERTURE AU PUBLIC : DU LUNDI AU VENDREDI 09:00-12:00 / 14:00-17:00 
WWW.PIEMONT-CEVENOL.FR   F CCPIEMONTCEVENOL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT CÉVENOL • 13BIS RUE DU DR ROCHEBLAVE • 30260 QUISSAC • T / 04 66 93 06 12  
CONTACT@PIEMONT-CEVENOL.FR • OUVERTURE AU PUBLIC : DU LUNDI AU VENDREDI 09:00-12:00 / 14:00-17:00 
WWW.PIEMONT-CEVENOL.FR   F CCPIEMONTCEVENOL

Département du Gard 
Service Culture 
M. Paul Dupont 
Rue Guillemette  
30044 Nîmes cedex 9 
 
Quissac 12 juin 2021 
 
 
Réf : Novitates autem si spem adferunt 
 
 
Cher Monisuer, 
 
Quod si rectum statuerimus vel concedere amicis, quidquid velint, vel impetrare ab iis, 
quidquid velimus, perfecta quidem sapientia si simus, nihil habeat res vitii; sed loquimur de 
iis amicis qui ante oculos sunt, quos vidimus aut de quibus memoriam accepimus, quos novit 
vita communis. Ex hoc numero nobis exempla sumenda sunt, et eorum quidem maxime 
qui ad sapientiam proxime accedunt. 
 
Novitates autem si spem adferunt, ut tamquam in herbis non fallacibus fructus appareat, non 
sunt illae quidem repudiandae, vetustas tamen suo loco conservanda; maxima est enim vis 
vetustatis et consuetudinis. Quin in ipso equo, cuius modo feci mentionem, si nulla res 
impediat, nemo est, quin eo, quo consuevit, libentius utatur quam intractato et novo. Nec 
vero in hoc quod est animal, sed in iis etiam quae sunt inanima, consuetudo valet, cum locis 
ipsis delectemur, montuosis etiam et silvestribus, in quibus diutius commorati sumus. 
 
Haec subinde Constantius audiens et quaedam referente Thalassio doctus, quem eum odisse 
iam conpererat lege communi, scribens ad Caesarem blandius adiumenta paulatim illi 
subtraxit, sollicitari se simulans ne, uti est militare otium fere tumultuosum, in eius perniciem 
conspiraret, solisque scholis iussit esse contentum palatinis et protectorum cum Scutariis 
et Gentilibus, et mandabat Domitiano, ex comite largitionum, praefecto ut cum in Syriam 
venerit, Gallum, quem crebro acciverat, ad Italiam properare blande hortaretur et verecunde. 
 
Hacque adfabilitate confisus cum eadem postridie feceris, ut incognitus haerebis et 
repentinus, hortatore illo hesterno clientes numerando, qui sis vel unde venias diutius 
ambigente agnitus vero tandem et adscitus in amicitiam si te salutandi adsiduitati dederis 
triennio indiscretus et per tot dierum defueris tempus, reverteris ad paria perferenda, nec ubi 
esses interrogatus et quo tandem miser discesseris, aetatem omnem frustra in stipite conteres 
summittendo. 
 
 
 
 
 
Françoise Martin 
Responsable Service culture
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Ci-contre la version imprimée des 
suites de lettre vierge et avec 
correspondance.

05 
BUREAUTIQUE

SUITE DE LETTRE
Département du Gard 
Quissac 12 juin 2021 
Réf : Novitates autem si spem adferunt 
p 2 
 
 
 
 
 
quos vidimus aut de quibus memoriam accepimus, quos novit vita communis. Ex hoc numero 
nobis exempla sumenda sunt, et eorum quidem maxime qui ad sapientiam proxime accedunt. 
 
Novitates autem si spem adferunt, ut tamquam in herbis non fallacibus fructus appareat, non 
sunt illae quidem repudiandae, vetustas tamen suo loco conservanda; maxima est enim vis 
vetustatis et consuetudinis. Quin in ipso equo, cuius modo feci mentionem, si nulla res 
impediat, nemo est, quin eo, quo consuevit, libentius utatur quam intractato et novo. Nec 
vero in hoc quod est animal, sed in iis etiam quae sunt inanima, consuetudo valet, cum locis 
ipsis delectemur, montuosis etiam et silvestribus, in quibus diutius commorati sumus. 
 
Haec subinde Constantius audiens et quaedam referente Thalassio doctus, quem eum odisse 
iam conpererat lege communi, scribens ad Caesarem blandius adiumenta paulatim illi 
subtraxit, sollicitari se simulans ne, uti est militare otium fere tumultuosum, in eius perniciem 
conspiraret, solisque scholis iussit esse contentum palatinis et protectorum cum Scutariis 
et Gentilibus, et mandabat Domitiano, ex comite largitionum, praefecto ut cum in Syriam 
venerit, Gallum, quem crebro acciverat, ad Italiam properare blande hortaretur et verecunde. 
 
Hacque adfabilitate confisus cum eadem postridie feceris, ut incognitus haerebis et 
repentinus, hortatore illo hesterno clientes numerando, qui sis vel unde venias diutius 
ambigente agnitus vero tandem et adscitus in amicitiam si te salutandi adsiduitati dederis 
triennio indiscretus et per tot dierum defueris tempus, reverteris ad paria perferenda, nec ubi 
esses interrogatus et quo tandem miser discesseris, aetatem omnem frustra in stipite conteres 
summittendo. 
 
 
 
 
 
Françoise Martin 
Responsable Service culture
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Ci-contre deux exemples de carte de 
visite 55 x 85 mm, imprimée R°/V°.

05 
BUREAUTIQUE

CARTE DE VISITE FRANÇOISE MARTIN 
RESPONSABLE SERVICE CULTURE 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PIÉMONT CÉVENOL  
13BIS RUE DU DR ROCHEBLAVE  
30260 QUISSAC  
T / 04 66 93 06 12  
CONTACT@PIEMONT-CEVENOL.FR  
 
WWW.PIEMONT-CEVENOL.FR    
F CCPIEMONTCEVENOL

FRANÇOISE MARTIN 
RESPONSABLE SERVICE CULTURE 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PIÉMONT CÉVENOL  
13BIS RUE DU DR ROCHEBLAVE  
30260 QUISSAC  
T / 04 66 93 06 12  
CONTACT@PIEMONT-CEVENOL.FR  
 
WWW.PIEMONT-CEVENOL.FR    
F CCPIEMONTCEVENOL
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Ci-contre le principe de carte de 
correspondance, enveloppes C6/7  
et C5.

05 
BUREAUTIQUE

CARTE DE 
CORRESPONDANCE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT CÉVENOL • 13BIS RUE DU DR ROCHEBLAVE • 30260 QUISSAC • T / 04 66 93 06 12  
CONTACT@PIEMONT-CEVENOL.FR • OUVERTURE AU PUBLIC : DU LUNDI AU VENDREDI 09:00-12:00 / 14:00-17:00 
WWW.PIEMONT-CEVENOL.FR   F CCPIEMONTCEVENOL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PIÉMONT CÉVENOL  
13BIS RUE DU DR ROCHEBLAVE  
30260 QUISSAC  
 
WWW.PIEMONT-CEVENOL.FR    

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PIÉMONT CÉVENOL  
13BIS RUE DU DR ROCHEBLAVE  
30260 QUISSAC  
 
WWW.PIEMONT-CEVENOL.FR    
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Ci-contre la signature de mail.

05 
BUREAUTIQUE

SIGNATURE MAIL

FRANÇOISE MARTIN 
RESPONSABLE SERVICE CULTURE 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PIÉMONT CÉVENOL  
13BIS RUE DU DR ROCHEBLAVE  
30260 QUISSAC  
T / 04 66 93 06 12  
 
WWW.PIEMONT-CEVENOL.FR    
F CCPIEMONTCEVENOL
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Ci-contre un exemple de présentation 
PowerPont ou PDF.

05 
BUREAUTIQUE

PRÉSENTATION

RÉSEAU  
DE CHEMINS DE RANDONNÉES  
EN PIÉMONT-CÉVENOL  
Présentation du projet 2022

Quissac, 15.12.2021

CONTEXTE ET ENJEU  
Une vraie politique de territoire

 6  RÉSEAU  
 DE CHEMINS DE RANDONNÉES  
 EN PIÉMONT-CÉVENOL   
 Présentation du projet 2022 

Couverture Page chapitre

 RÉSEAU  
 DE CHEMINS DE RANDONNÉES  
 EN PIÉMONT-CÉVENOL   
 Présentation du projet 2022 

CONTEXTE ET ENJEU

TITRE DE LA PAGE   
• Que salivo, tout me dis que l’iver es acampa mis oulivo e n’oufri l’oli vierge a l’autar dou bon 

Dieu. Ieu, en gueir anprouvencau. t l’endoulible que mounto, descrestiana. Ma fe tout  n’es 
qu’un pantai rabent.  

• Universau,  per  la  sauva t l’endoulible que mounto, juque ren noun doumto au miradou 
d’un casteu prouvencau. Ma fe n’es qu’un pantai : aco, lou sabe. Mai lou pantai me semblo 
embruma d’or, me semblo universau, L’a marde que salivo, tout me dis que l’iver es acampa 
mis oulivo e n’oufri l’oli vierge a l’autar dou bon Dieu. Ieu, en gueir anprouvencau.   

• L’endoulible que mounto, descrestiana. Ma fe tout  n’es qu’un pantai rabent,  universau,  per  
la  sauva t l’endoulible que mounto, juque ren noun doumto au miradou d’un casteu 
prouvencau. Ma fe n’es qu’un pantai : aco, lou sabe. Mai lou pantai me semblo embruma 
d’or, me semblo universau,  un meu que ieu jamai acabe.  

• Iver es acampa mis oulivo e n’oufri l’oli vierge a l’autar dou bon Dieu. Ieu, en gueirant 
l’endoulible que mounto, descrestiana, rabent, universau, per lame dou fleu e di sis ounto. 
Ma bon Dieu. Ieu, en gueirant l’endoufe n’es qu’un pantai: aco, lou sabe. Mai lou pantai me 
semblo.

 7  RÉSEAU  
 DE CHEMINS DE RANDONNÉES  
 EN PIÉMONT-CÉVENOL   
 Présentation du projet 2022 

CONTEXTE ET ENJEU

1 Que salivo, tout me dis que 
l’iver es acampa mis oulivo 
e n’oufri l’oli vierge a l’autar 
dou bon Dieu. Ieu, en gueir 
anprouvencau. t 
l’endoulible que mounto, 
descrestiana.  

2 Universau, per la sauva t 
l’endoulible que mounto, 
juque ren noun doumto au 
prouvencau. Ma fe n’es 
qu’un pantai : aco, lou 
sabe. Mai lou pantai me 
semblo embruma d’or, me 
semblo.   

3 L’endoulible que mounto, 
descrestiana. Ma fe tout  
n’es qu’un pantai rabent,  
universau,  per  la  sauva t 
l’endoulible que mounto.

TITRE DE LA PAGE

 8 

Page intérieure Page intérieure
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Par cette nouvelle charte graphique, toute la communication de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 
sera présentée et signée dans le même environnement graphique. Elle harmonisera l’image et la communication de 
l’institution en tant qu’émetteur d’information. Les exemples dans ce chapitre de la charte graphique sont des 
exemples qui servent de base pour toute application.

06
COMMUNICATION



CCPC _ CHARTE GRAPHIQUE   
28 

V1_01.2022

 

La couverture du journal communautaire 
véhicule parfaitement l’identité visuelle 
avec le logo en têtière et les éléments 
graphiques flottants. Ces derniers 
apparaissent dans la version avec filet 
noir.

06 
COMMUNICATION 

JOURNAL 
COMMUNAUTAIRE

JOURNAL  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

N°_01 
MAI_2022

JEUNESSE 

Vacances en  
Piémont-Cévenol

JOURNAL  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

N°_01 
MAI_2022

ENFANCE 

Une rentrée sous 
les projecteurs

ENFANCE 

Une rentrée sous 
les projecteurs

JOURNAL  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

N°_01 
MAI_2022

ÉQUIPEMENT 

La fibre se déploie  
en Piémont-Cévenol
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Les couvertures des brochures ou 
dépliants institutionnels sont fortement 
marquées pas l’identité visuelle.  
En effet, les éléments graphiques avec 
filet noir sont dominants. Mais il est 
aussi envisagable de mettre en scène  
le logo même. 
 
L’émetteur est clairement marqué avec 
le logo de la CCPC au centre en haut. 
 
Ci-contre quelques exemples qui 
peuvent être déclinés.

06 
COMMUNICATION

IMPRIMÉS 
INSTITUTIONNELS

RAPPORT  
D’ACTIVITÉS 
2020

RAPPORT  
D’ACTIVITÉS 
2020

RAPPORT  
D’ACTIVITÉS 
2020
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L’identié visuelle est employée de 
manière plus discrète sur les imprimés 
thématiques utilisant les éléments 
graphiques en trame. En effet, le visuel 
(la thématique) doit rester dominant 
mais il est animé par la trame qui peut 
être en couleur ou en blanc. L’émetteur 
est clairement marqué avec le logo de 
la CCPC au centre en haut. 
 
Ci-contre quelques exemples qui 
peuvent être déclinés.

06 
COMMUNICATION

IMPRIMÉS  
THÉMATIQUES

AGENDA 
CULTUREL 
2022

PROGRAMME 
SPORTS

PROGRAMME 
SPORTS ET LOISIRS
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L’identié visuelle est employée de 
manière plus discrète sur les imprimés 
thématiques utilisant les éléments 
graphiques en trame. En effet, le visuel 
(la thématique) doit rester dominant 
mais il est animé par la trame qui peut 
être en couleur ou en blanc. L’émetteur 
est clairement marqué avec le logo de 
la CCPC au centre en haut. 
 
Ci-contre quelques exemples (R°/V°) 
qui peuvent être déclinés.

06 
COMMUNICATION

INVITATION INVITATION

PRÉSENTATION  
SAISON CULTURELLE  
2022

INVITATION

INVITATION
VERNISSAGE EXPOSITION AZIZ ZIKAR

Fabien Cruveiller, président de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 
Stéphanie Laurent, vice-présidente à la Médiation culturelle 
et l’ensemble des élus de la communauté de communes ... 
 
... vous invitent à la présentation du Rapport d’activités 2020 de  
la Communauté de communes du Piémont Cévenol le vendredi  
21 janvier 2022 à partir de 18h, au siège de la CCPC à Quissac.  
 
 
Information : T / 04 66 45 85 93  ou www.piemont-cevenol.fr

Fabien Cruveiller, président de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 
Stéphanie Laurent, vice-présidente à la Médiation culturelle 
et l’ensemble des élus de la communauté de communes ... 
 
... vous invitent à la présentation de la Saison culturelle le vendredi  
21 janvier 2022 à partir de 18h, à la Tour de Mole, Rue de la Tour, Sauve.  
 
La présentation est suivie d’un verre de l’amitié.  
 
Information : T / 04 66 45 85 93  ou www.piemont-cevenol.fr

Fabien Cruveiller, président de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 
Stéphanie Laurent, vice-présidente à la Médiation culturelle 
et l’ensemble des élus de la communauté de communes ... 
 
... vous invitent au vernissage de l’exposition Aziz Zikar le vendredi  
21 janvier 2022 à partir de 18h, à la Tour de Mole, Rue de la Tour, Sauve. 
 
Exposition du 21 janvier au 12 mars 2022. 
 
Information : T / 04 66 45 85 93  ou www.piemont-cevenol.fr
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Vecteur important de l'image, la signalétique et le marquage sont des éléments importants pour la communication 
de la Communauté de communes du Piémont Cévenol. Et bien sûr le logo très dynamique ainsi que les les éléments 
graphiques invitent à animer la signalétique et le marquage.   

07
SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE
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Exemples. 
 
Plaque de service et marquage de 
porte en dépoli. 
 
Les éléments graphiques donnent  
un signal qui devient l’élément visuel 
dominant. 
 
D’autres adaptations doivent rester 
dans l’esprit de l’exemple présenté.

07 
SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

SIGNALÉTIQUE 
EXTÉRIEURE
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Exemples. 
 
Plaques de porte et marquage de porte 
en dépoli couleur. 
 
D’autres adaptations doivent rester 
dans l’esprit de l’exemple présenté.

07 
SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

SIGNALÉTIQUE 
INTÉRIEURE
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Exemples. 
 
Le marquage panneaux d’entré de 
village est institutionnel et se fait avec 
le logo et les éléments graphiques avec 
le filet noir.  
 
D’autres adaptations (formats) doivent 
rester dans l’esprit de l’exemple 
présenté.

07 
SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

PANNEAU ENTRÉE  
DE VILLAGE
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Exemples. 
 
L’animation de la signalétique 
évènementielle est institutionnelle et  
se fait essentiellement avec le logo  
et les éléments graphiques avec  
le filet noir.  
 
D’autres adaptations doivent rester 
dans l’esprit de l’exemple présenté.

07 
SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

SIGNALÉTIQUE 
ÉVÈNEMENTIELLE
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Exemples. 
 
Le marquage des véhicules est 
institutionnel et se fait avec le logo et 
les éléments graphiques avec le filet 
noir.  
 
D’autres adaptations doivent rester 
dans l’esprit de l’exemple présenté.

07 
SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

MARQUAGE DE VÉHICULE
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Exemples. 
 
Le marquage des goodies est 
institutionnel et se fait avec le logo et 
les éléments graphiques avec le filet 
noir.  
 
D’autres adaptations doivent rester 
dans l’esprit de l’exemple présenté.

07 
SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

MARQUAGES DE GOODIES
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