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Le Parc naturel régional du Haut-Jura s’engage dans une 
nouvelle Charte du territoire pour 12 ans : 2010/2022. Nous 
avons décidé de travailler dans le même temps à la révision 
et l’édition de notre charte graphique.
Celle-ci succède à une première édition 2001. Riches 
des expériences rencontrées, nous avons souhaité une 
nouvelle charte, toujours directive, mais plus ouverte à la 
liberté d’expression. Ainsi, nous espérons que chaque 
utilisateur pourra, à l’usage, mesurer combien cette volonté 
de guider plus que diriger aura été une de nos principales 
préoccupations.
Motivé par l’idée d’une communication de l’information éco-
responsable, le Parc a décidé d’éditer une charte découpée 
en chapitre et de la diffuser de façon numérique, laissant 
ainsi à chacun le soin d’imprimer, si nécessaire, le nombre 
de page utile ou désiré.

Jean-Gabriel Nast
Président

charte graphique 2011/2022

Février 2011 - Document à n’imprimer que si nécessaire !

Introduction à 
la charte graphique
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Les 46 Parcs naturels…

Couvrant 13 % du territoire français, les 46 Parcs naturels régionaux représen-
tent près de 4 000 communes, 21 Régions, 69 départements, et comptent près 
de 3 millions habitants.
Ensemble, ils forment un formidable réseau bénéficiant d’une forte image de marque synonyme de qualité.
Ce réseau incarne l’innovation, le dynamisme, l’implication de ces femmes et de ces hommes qui, 
organisés autour d’un projet de protection, de préservation et de développement harmonieux de leurs 
territoires, construisent ensemble chaque jour l’avenir.
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Suite à la révision de la Charte du Parc…

Les 5 anciennes vocations de la Charte cèdent la place à 3 nouvelles.

C’est ainsi que :
terre de nature - terre rurale - terre de savoir-faire - terre d’accueil et terre de cohérence
sont remplacées par :

Vocation 1

Un territoire construit, vivant et animé ensemble
1.1 Assurer la cohérence des politiques territoriales
1.2 Partager et développer une culture commune du territoire
1.3 Créer et expérimenter de nouvelles formes de vie sociale et culturelle

Vocation 2

Un territoire responsable de son environnement
2.1 Développer une gestion du territoire respectueuse des patrimoines naturels
2.2 Développer une gestion du territoire respectueuse des patrimoines paysagers et bâtis
2.3 Rechercher la performance énergétique
2.4 Préserver le capital eau du territoire

Vocation 3

Un territoire qui donne de la valeur à son économie
3.1 Mobiliser les ressources du territoire en faveur de l’économie
3.2 Accompagner la création de valeur ajoutée dans les filières
3.3 Faire de la cohérence territoriale un atout pour l’économie
3.4 Distinguer le territoire par la qualité de son économie

L’idée d’une accroche évolutive…

Une Montagne à… - Une Montagne qui… - Une Montagne de…
Face à la difficulté rencontrée pour résumer en une seule accroche la dimension donnée aux vocations 
du Parc, il a été envisagé de décliner une série de propositions d’accroches ayant toutes pour départ 
commun : Une Montagne…
Vous trouverez déclinée de cette idée, une liste d’accroches en page 5 du chapitre II intitulé : Codes 
graphiques logotypes/typographiques/cartes/totem expo.
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Chapitre I - Une communication éco-responsable

La refonte de notre charte graphique est le prétexte idéal à l’écriture d’un tel chapitre qui, sans avoir la 
prétention de trop entrer dans le détail, a pour vocation de guider tout acteur du Parc en charge d’éditions 
en l’aidant à affiner ses cahiers des charges de fabrications (choix des papiers - choix des techniques 
d’impression…) afin d’améliorer sa démarche d’acteur éco-responsable.
(Cahier 8 pages - fichier PDF : “PNRcharte-ComEcoResponsable.pdf”)

Chapitre II - Codes graphiques : logotype / typographies / cartes / totem expo

Les pages qui composent ce chapitre présentent les différentes applications possibles du logotype du 
Parc. Les informations de codifications ici présentées sont très importantes. Elles constituent les normes 
de couleurs et de formes qui doivent être suivies avec attention pour conserver dans le temps une co-
hérence de notre identité visuelle.
(Cahier 8 pages - fichier PDF : “PNRcharte-CodeGraphLogoTypo.pdf”)

Chapitre III - Papeterie & outils administratifs du Parc

Comme pour le logotype, il est ici question de codes graphiques à respecter scrupuleusement. Formes, 
couleurs, typographies et mise en pages sont à manipuler selon les règles décrites.
(Cahier 8 pages - fichier PDF : “PNRcharte-PapiersAdminParc.pdf”)

Chapitre IV - Papeterie des communes / communautés de communes / marque Parc…

Comme pour les 2 chapitres précédents, il est indiqué dans ce cahier, toutes les règles à respecter dans 
le cas d’une composition graphique associant l’image du Parc à celle d’une commune, d’une commu-
nauté de communes ou d’un prestataire dépositaire de la Marque Parc.
(Cahier 3 pages - fichier PDF : “PNRcharte-PapiersAnnexes.pdf”)

Chapitre V - Editions techniques / rapports / communiqués

Chaque année nouvelle est l’occasion de diffusion d’un nombre important d’éditions techniques diverses.
Ces éditions concernent un public large et varié (prestataires et partenaires du Parc, élus, administrations 
du territoire…). Vous trouverez donc dans ce cahier toutes les informations inhérentes au bon respect 
des normes établies à savoir : mise en page - façonnage - couleurs utilisables.
(Cahier 4 pages - fichier PDF : “PNRcharte-EditionsTech.pdf”)

Chapitre VI - Communication aux élus et partenaires

Vous trouverez ici, comme ci-dessus, les éléments d’informations nécessaires à la construction d’une 
communication qui se compose sur une gamme de bleus souhaités très institutionnels.
(Cahier 4 pages - fichier PDF : “PNRcharte-ComElus.pdf”)

Chapitre VII - Communication grand public & pédagogique

Qu’ils soient destinés aux publics scolaires, au public jurassien ou à un public touristique, les documents 
rattachés à cette catégorie d’éditions bénéficient d’une gamme de tons vifs pour tenter d’attirer avant 
de bien informer.
(Cahier 8 pages - fichier PDF : “PNRcharte-ComGrdPublic.pdf”)

Chapitre VIII - Communication internet

Quelques codes graphiques à respecter lors de l’élaboration d’un outil web.
(Cahier 4 pages - fichier PDF : “PNRcharte-EditionsWeb.pdf”)
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