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EDITO
En 2018, notre association de protection régionale pour la nature, Nature Midi-Pyrenées a changé
de nom et est devenue Nature En Occitanie, l’occasion pour nous de revisiter notre logo.
L’arbre, symbole de pérennité, de force, représentant du végétal et habitat pour la faune est depuis
la création de notre association, l’essence de notre identité graphique.
Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui une version revisitée et modernisée.
L’arbre reste donc au cœur de notre logo. En travaillant graphiquement branches et feuillages comme
une empreinte digitale, ce logo évoque également l’humain, maillon indispensable de l’association.
Voici dans les pages qui suivent, les possibilités et contraintes d’utilisations de notre nouvelle identité
graphique, les différentes déclinaisons du logo ainsi que ses utilisation sur plusieurs supports : édition,
power-point, papeterie…
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LE LOGOTYPE
ET SON UTILISATION

• version “carré”

LE LOGOTYPE ET
SON UTILISATION

• version “carré” N&B

1

logotype
Le logo Nature En Occitanie existe
en 2 versions de mise en page.
Celle à privilégier est la version “carré”,
cependant la version “long” est nécessaire
pour les mises en page sur des formats
très horizontaux. (cf. bannière web,
flans de bus…)

> 25 mm

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :

75%
0%
75%
0%

Pantone papier couché : 2257C

De plus la finesse du graphisme
de l’arbre à nécessité la création
d’une version“small” du logo.
Cette version sera utilisée systématiquement
sur les “ribambelles de logos” (cf. p.11 )
et quand le logo sera utilisé à un taille
inférieure à 2cm.

Pantone non couché :
• version “small”

RVB :

2257U

R : 45 - V : 170 - B : 100

HTML :

#2DAA64

< 20 mm

• version “long”

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :

0%
0%
0%
100%

Pantone papier couché :

Black

Pantone non couché :

Black

RVB :
HTML :
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R : 00 - V : 00 - B : 00
000000

LE LOGOTYPE ET
SON UTILISATION

1

différentes
déclinaisons

“carré N&B Neg” •

• “long N&B Neg”

En plus de la version 2 couleurs (vert + noir),
le logo Nature En Occitanie est décliné
en 3 autres versions :
Version “N&B Neg” destinée aux impressions
de moyennes et mauvaises qualités
(cf. photocopies, fax…)
Version “N&B” destinée aux impressions
monochromes
Version “Neg” sera utilisée sur un applat vert
(ref. vert p.04) et aussi sur des fonds d’images,
si toutefois ces dernières sont suffisament
denses et permettent une excellente visibilité
du logo. (cf. containtes d’utilisation p.08 )
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“carré N&B” •

• “long N&B”

“carré Neg” •

• “long Neg”

• version “carré”

LE LOGOTYPE ET
SON UTILISATION

1
est un caractère original
dessiné pour ce logo

TYPO ET
ZONE DE PROTECTION

__________________

La zone de protection, ici représentée pas
les pointillés, est l’espace à l’intérieur duquel
aucun autre logo ou texte ne peuvent figurer.

=P
P=
P=

Cette zone “vierge” permet au logo
Nature En Occitanie de conserver son impact
et sa lisibilité.
Il est important de respecter cet espace en
particulier sur les “ribambelles” de logo
(cf. p.11 )

Issue de la typo “Century Gothic”

__________________

abcdefghijklmnopqurstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTUVWXYZ
0123456789

• version “long”

=P

P=

P=

p. 6 _

LE LOGOTYPE ET
SON UTILISATION

1

LE LOGOTYPE SUR
un FOND coloré
Le logo Nature En Occitanie 2 couleurs
(vert + noir), pourra être utilisé sur des fonds
colorés clairs et unis (exemple ci-contre - gris
inférieurs à 30% de noir)
Sur les fonds denses (applats ou photos)
la version “Neg” sera utilisée.
Toujours pour la bonne lisibilité du logo,
dans les cas rares, où le visuel photo est clair,
la version “N&B” pourra être utilisée.
(voir ci-contre)
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LE LOGOTYPE ET
SON UTILISATION

1

LES INTERDITS
modifier les proportions

donner un angle

modifier la mise en page

modifier l’échelle
entre visuel et texte

utiliser logo en couleur
sur une image

changer le texte en blanc
sur le logo en couleur

arrière plan trop claire

manquant de contraste

manque de contraste

arrière plan trop saturé

Voici quelques exemples des
mauvaises utilisation du logo.
Pour rappel, le logo Nature En Occitanie a été
créé avec des proportions particulières afin
d’optimiser sa lisibilité et son harmonie, il n’est
donc pas autorisé de modifier sa mise en page.
Le rique le plus important d’une mauvaise
utilisation du logo , est l’utilsation d’une pahoto
en arrière plan mal appropiée. (manque le
contraste, ou couleurs trop prochent de celle
du logo…)
A noter : pour valider le choix d’une photo
ou d’un applat d’arrière plan, il vous faut
prendre un peu de recul et cligner des yeux.
Si le logo est toujours visible, votre choix est
le bon, si vous ne le persevez pas bien ou pas
complètement, il vous faut modifier le fond ou
utiliser une autre version du logo.
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LE LOGOTYPE ET
SON UTILISATION

1

le logo et
sa signature
“Agir ensemble pour la Nature” reste la
signature de l’association Nature En Occitanie.
Elle revet également une nouvelle image
Cette signature peut-être adossée au
logo (cf : logo+Signature) voir ci-contre,
ou utilisée seule.
La signature peut-être utilisée de plusieurs
couleurs en piochant dans la palette
Nature En Occitanie (cf. p.14).
typo “Brizel Regular”

__________________

abcdefghijklmnopqurstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTUVWXYZ
0123456789
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1

LE LOGOTYPE ET
SON UTILISATION
les autres logos

• L’association Nature En Occitanie est membre de :

Voici les logos des projets ou les entités
dont Nature En Occitanie est membre

• Projets portés par Nature En Occitanie
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1

LE LOGOTYPE ET
SON UTILISATION
Ribambelle
de logos
Le logo Nature En Occitanie sera souvent utilisé
avec d’autres en particulier en énoncant
les co-financeurs
Ci-contre un exemple de mise en page

p. 11 _

SOMMAIRE
Couleurs principales > p. 13
Couleurs secondaires > p. 14

2 univers chromatique

2

univers
chromatique
Couleurs
principales
Le Logo Nature En Occitanie utilise
exclusivement les 3 couleurs ci-contre.

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :

0%
0%
0%
100%

Pantone papier couché : 2257C

Pantone papier couché :

Black

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :

Pantone non couché :

Pantone non couché :

Black

RVB : R : 255 - V : 255 - B : 255

RVB :
HTML :
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75%
0%
75%
0%

2257U

R : 45 - V : 170 - B : 100
#2DAA64

RVB :
HTML :

R : 00 - V : 00 - B : 00
000000

HTML :

0%
0%
0%
0%

FFFFFF

2

univers
chromatique

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
RVB :

Couleurs
SECONDAIREs
Ces couleurs, en harmonie avec celles du logo
Nature En Occitanie, seront utilisées sur les
documents produits par l’association (titres,
applats, signature…)

R : 170 - V : 210 - B : 120

HTML :

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
RVB :
HTML :

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
RVB :
HTML :
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40%
0%
65%
0%

AAD278

100%
40%
35%
20%
R : 0 - V : 100 - B : 125
00647D

0%
80%
50%
0%
R : 235 - V : 80 - B : 95
EB505F

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
RVB :

R : 0 - V : 110 - B : 50

HTML :

006E32

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
RVB :

C3A08C

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :

HTML :

20%
35%
40%
10%

R : 195 - V : 160 - B : 140

HTML :

RVB :

100%
25%
100%
20%

0%
70%
70%
0%

R : 235 - V : 105 - B : 75
EB694B

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
RVB :

R : 150 - V : 210 - B : 195

HTML :

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
RVB :
HTML :

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
RVB :
HTML :

45%
0%
30%
0%

96D2C3

65%
100%
35%
40%
R : 85 - V : 25 - B : 70
551946

00%
80%
100%
50%
R : 120 - V : 45 - B : 0
782D00
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univers typographique

3

univers
typographique
typographies
principales
La police Proxima sera à privilégier pour
les paragraphes, pour les titres suivant
le type de document, on pourra utiliser
la police Century Gothic si le document
est institutionnel ou la police Brizel
si le document est grand public.

Century Gothic
__________________

abcdefghijklmnopqurstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTUVWXYZ
0123456789

Proxima Nova Condensed
__________________

abcdefghijklmnopqurstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTUVWXYZ
0123456789
Proxima Nova Condensed Thin
Proxima Nova Condensed Light
Proxima Nova Condensed Regular
Proxima Nova Condensed Semibold
Proxima Nova Condensed Bold

Brizel
Regular
__________________
abcdefghijklmnopqurstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTUVWXYZ
0123456789
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3

univers
typographique
typographie
bureautique
L’ Arial sera utilisée pour l’ensemble
des documents de bureautique tel
que les word et les PPT.
Et si néssaire sur les documents créés
en interne par les personnes ne pouvant
utiliser la valise de police Proxima.

Arial
__________________
abcdefghijklmnopqurstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTUVWXYZ
0123456789
Arial regular
Arial regular
Arial italic
Arial bold italic
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4 MISE EN PAGE

4

Mise en page
Carte de visite
Impression Quadri Recto/Verso
dimension 55 x 85mm
Coins arrondis Ø 5mm

Recto :

14 rue de Tivoli
31000 Toulouse
_

Marc SENOUQUE

Proxima Nova Condensed - regular - 10pt

Président
_

Proxima Nova Condensed - regular - 9pt

T. 05 34 31 97 90
_

T. 06 85 11 26 55
m.senouque@natureo.org
_

Proxima Nova Condensed - light - 9pt
interlignage : auto

contact@natureo.org
www.natureo.org

Verso :
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14 rue de Tivoli - 31 000 Toulouse
www.natureo.org

Proxima Nova Condensed - regular - 9pt

33mm

4

Mise en page
PAPIER À ENTÊTE
Impression quadri recto seul

Proxima Nova Condensed
regular - 9,5pt
interlignage : auto

M. Dupond Reda
Société Nature
12 rue du grand arbre
31 000 Toulouse

Association régionale
de protection de la Nature

Arial - regular - 10pt
interlignage : auto

Toulouse, le 10 septembre 2018

Objet : Des nis volent mod mosti omnistiantem que officia consequ iandes essim nosae idendip
sanimustis quo bearcid estrum eosam eicidebis exero est

Arial - regular - 9pt
interlignage : auto

Madame, Monsieur,
Cae estrum voluptatur ? Alit facepudis sa quam re, quaepudanis explaut verferum sum fugiani te
porestiorum volore magnam num eat fugit quamus quiaecus, corumqui sentior epudit pe pratemp
oreniae. Officates ni imoluptatem coreic temo te dit at hiliquo quibus, et ut voluptatem que reprovitiati
nos comnis niet vid que pore porum doluptatur, il ma quis ide sit harchil molut et quis ne que maximet
aliquo vellupt ionsequi cor simpell enducipsum liquatem. Itas ma perchil iberem. Il ipsustrum
eaquamet dis nonsequam et odis et dollest voluptat ilic te vel ideratu reptate moluptur ?

Arial - regular - 9pt
interlignage : auto

Turit ut laccuptatque plam qui nullis sectenda quae pa que nem quam autemodi coritio nsernat. Atur
audit prepratur as idem vitions erumque consequam qui coresto excest, sint abore volupis sero
experspe ilique sum nam acearum experundi dolenimet min nobitaquam aditibus.
Ciatem harument esciti voluptatus illaborenis non eum dit, officimus es alibusdamus qui qui dolendis
evelige ndisquatem veleceritati re sitium harum quis eos vel es a voloren dandianis re iliatias
magname ndandam, sequis dolore exerfer fercill uptibus etures estet rat arum alia volo iliqui corempo
rpore, comnihilit re coreper oreptates simagni doluptibus, cus experem aspiet audit maionsequi
blaborporero consecepudae verumquibus velicillecti nostiati reped quostrum qui ipitatus voluptibusam ut veriam exera sunt lauda perectore, solupta cupid eum rehentio.
Cea derferia apidebis ipit eos re omnia sint alit voluptam et etur re nullumque natur ?
Ne ne veligni blandit eum, et volum aribusaecta core labo. Pudi reprem enis adicipsam nam voluptas
et, tota vendite stotate est, ilit faccull ectotaspis suntem velecus rehendit, corest escienis cusaectatius dolestis mi, consed qui offic to omnis eos rempore consequi aut aut eum utasse nonse voluptiis
incta quo ommolorrovid eum ut et lantur ?
Ut quo officie nienihil mi, seque pari ut a cum doloritas ommolo.

Proxima Nova Condensed - light - 9pt
interlignage : auto
Proxima Nova Condensed - regular - 9pt
interlignage : auto

Proxima Nova Condensed - light - 9pt
interlignage : auto
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14 rue de Tivoli
31 000 Toulouse
_
T. 05 34 31 97 90
contact@natureo.org
www.natureo.org

APE 9499Z
Siret 32316822900033
N° Préfecture 7.047

Nature En Occitanie
est membre de :

4

Mise en page
L’epeiche du MIDI
Principe de mise en page de la
couverture du magazine trimestriel.
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4

Mise en page
Couverture de
Rapport A4
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4

Mise en page
Power point
Aperepel eniminc tatecti nctiae porem nobit
omnis ius et qui dollamus rem quiaest eum volorest fugit incius, commos am rescius alitae. Ut
iust, solest, quatem harum quo cullor amuscie
nimus.
Is vel expersped quam nonsequati quas
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4

Mise en page
Signatures Mail

Arial - bold - 12pt
Arial - regular - 12pt

Arial - regular - 11pt

Arial - regular - 12pt

Arial - bold - 11pt

Logo Nature En Occitanie
«signature_neo.png»

Signature Nature En Occitanie
ou logo projet (cf. ci-dessus et
ci-dessous)
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4

Mise en page

Badge

supports de
communication

Flamme
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ToteBag

Charte Graphique
Charte graphique disponible au format .pdf
Logos disponibles en .ai vectoriel, en .pdf et en .jpg/.png

Contact communication :
Nature En Occitanie
Camille Dyrda
Responsable Communication
09 67 03 84 07
c.dyrda@natureo.org
14 rue de Tivoli
31 000 Toulouse

