
Chapitre 
VI

Au sommaire
Brèves de Parc…
dépliant & lettre d’info…… ..............page 2

Edition et Dépliant
A4 et A5 ...........................................page 3

Il est ici question d’une communication dite institutionnelle 
pour laquelle nous avons privilégié les tons bleus.

Comme pour les chapitres V et VII, une gamme 
chromatique impose un ensemble de couleurs (ici tons 
bleus) que le graphiste se doit de prendre en considération.

Les dominantes colorées des documents listés ci-contre 
devront donc être exprimées sur la base de cette gamme. 
Le graphiste est toutefois autorisé à créer des couleurs dites 
en entre-deux. ..................Exemple :

charte graphique 2011/2022

Février 2011 - Document à n’imprimer que si nécessaire !
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L’objectif de cette charte graphique, laisser une marge 
de liberté d’expression au graphiste intervenant et au 
chargé de mission responsable du projet. Les seules 
normes à respecter impérativement sont décrites dans 
les pages suivantes…
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2Chapitre VI - Éditions Élus & Partenaires

Brèves de Parc…

Principe de couverture d’une lettre d’informations

de Parc n°11

é
d
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o

un rôle renforcé

Brèves
lettre d’information aux élus

Cestotation nimus. Pori 
con perupic illaut adiatur, 
ut ipsusda metust verepe 
rest ut..

Cestotation nimus. Pori con 
perupic illaut adiatur, ut ip-
susda metust verepe rest ut 
qui apicaturepe et ulpa peli-
quis eossed qui nonse.
Iquidem faceribus, omnim 
volendiorem natem faccup-
tat aut vera que ellam re 
odiam, solest re preicipsum, 
entiis mi, volorendam quia 
dolor ande vercipsanis co-
riatation et fugia desequas 
diciusdam, seque volorum 
lam quam istet ad qui sim 
volenimus vere sam quodia 
quid et unt faccull aborepu-
dam rent hilla dolenitiatum 
arum ide mo voluptatur?
Am, officiendam earumen 
demoluptam.

Jean-Gabriel Nast
Le Président du Parc naturel 
régional du Haut-Jura.

Cestotation nimus. Pori con pe-
rupic illaut adiatur, ut ipsusda 
metust verepe rest ut.

Cestotation nimus. Pori con peru-
pic illaut adiatur, ut ipsusda me-
tust verepe rest ut qui apicaturepe 
et ulpa peliquis eossed qui nonse 
se vollant.
Iquidem faceribus, omnim vo-
lendiorem natem faccuptat aut 
vera que ellam re odiam, solest 
re preicipsum, entiis mi, volo-
rendam quia dolor ande vercipsa-
nis coriatation et fugia desequas 
diciusdam, seque volorum lam 
quam istet ad qui sim volenimus 

vere sam quodia quid et unt fac-
cull aborepudam rent hilla dole-
nitiatum arum ide mo voluptatur?
Am, officiendam earumen demo-
luptam volorro volut evenduciate 
pernatem, dam, seque volorum.

Cestotation nimus. Pori con peru-
pic illaut adiatur, ut ipsusda me-
tust verepe rest ut qui apicaturepe 
et ulpa peliquis eossed qui nonse 
se vollant. Cestotation nimus. 
Pori con perupic illaut adiatur, ut 
ipsusda metust verepe rest ut qui 
apicaturepe et ulpa peliquis eos-
sed qui nonse se vollant.

Les communautés de communes

Parc naturel régional

Haut-Jura

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :
1   La marge de composition générale - La couverture s’organise autour d’un axe (à 68 mm du 

bord), à gauche duquel on retrouve le logo, l’édito et éventuellement des éléments graphiques légers. 
2   Le titre - Fichier image “titreParcAdmin” positionné selon les dimensions indiquées ci-dessus. Teinte 

identique à celle des bandeaux.
3   Les bandeaux bleus - Placés suivant les dimensions données ci-dessus (au niveau de l’édito, du 

titre et en bas de page). Teinte déterminée à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide.
4  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.
5   Le texte central - Réparti sur 2 colonnes. Bloc centré dans la partie droite de la couverture.
6   L’accroche - “Une montagne” : Optima regular, corps 12. Suite de l’accroche :  James Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, importer directement le fichier .jpg ou .ai correspondant.
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Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre I 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 

Dépliant  
ou feuillet A4 
210 x 297 mm 

Support 
de 100 à 175 g/m2

Mnovembre 2010
Maison du Parc du Haute-Jura
 29 le Village - 39310 LAJOUX

L’année 2009 s’est terminée par 
l’enquête publique du 16 novembre 
au 16 décembre.

Cestotation nimus. Pori con perupic 
illaut adiatur, ut ipsusda metust ve-
repe rest ut qui apicaturepe et ulpa 
peliquis eossed qui nonse se vollant.
Iquidem faceribus, omnim volen-
diorem natem faccuptat aut vera que 
ellam re odiam, solest re preicipsum, 
entiis mi, volorendam quia dolor 
ande vercipsanis coriatation et fugia 
desequas diciusdam, seque volorum 
lam quam istet ad qui sim volenimus 
vere sam quodia quid et unt faccull 
aborepudam rent hilla dolenitiatum 
arum ide mo voluptatur?

Am, officiendam earumen demolup-
tam volorro volut evenduciate perna-
tem a dolenihit eosa que sumquosame 
pa seque netur.
Iquidem faceribus, omnim volen-
diorem natem faccuptat aut vera que 
ellam re odiam, solest re preicipsum, 

entiis mi, volorendam quia dolor 
ande vercipsanis coriatation et fugia 
desequas diciusdam, seque volorum 
lam quam istet ad qui sim volenimus 
vere sam quodia quid et unt faccull 
aborepudam rent hilla dolenitiatum 
arum ide mo voluptatur?

L’année 2009 s’est terminée par 
l’enquête publique du 16 novembre 
au 16 décembre.
Am, officiendam earumen demolup-
tam volorro volut evenduciate perna-
tem a dolenihit eosa que sumquosame 
pa seque netur.

une Montagne qui vous parle…

aux partenaires
d’information
Lettre

Parc naturel régional

Haut-Jura

Modèle de page de couverture d’un dépliant 4 pages

Exemple d’adaptation graphique 
d’une simple feuillet A4 

à destination 
des partenaires du Parc 

(ex. Plan climat énergie).

Papier bureautique 
voir chapitre III et IV

Feuillet A4 
Support 
de 80 à 100 g/m2
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3Chapitre VI - Éditions Élus & Partenaires

Edition A4 & dépliant A5

Principe de couverture du dépliant

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :

1   La marge de composition générale - La couverture s’organise autour d’un axe (à 48 mm du 
bord), à gauche duquel on ne retrouve que le logo et éventuellement des éléments graphiques légers. 
Dans cette zone, les photos (situées entre 86 mm et 166 mm du bord haut) doivent être atténuées.

2   Le titre - Fichier image illustrator “titreParcAdmin” .jpg ou .ai positionné selon les dimensions indi-
quées ci-dessus. Teinte identique à celle des blocs.

3   Les bandeaux bleus - Positionnés suivant les dimensions indiquées ci-dessus (au niveau du titre 
et en pied de page). Teinte déterminée à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide. 
Bandeau transparent atténué d’une valeur allant de 80 à 60 % de sa valeur intitale.

4  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.
5   L’accroche - “Une montagne” : Optima regular, corps 12. Suite de l’accroche : James Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, importer directement le fichier .jpg ou .ai correspondant.

Juin 2011

Horizon 2010-2022
Charte

Parc naturel régional

Haut-Jura
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Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre I 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 

Dépliant A4 
210 x 297 mm 

Support 
de 100 à 175 g/m2

Principe de mise en page de la couverture de l’édition A4  - Photos à définir

Juin 2011

Horizon 2010-2022
Le Parc

Parc naturel régional

Haut-Jura

Couverture d’un dépliant
au format A5.

Composition graphique 
identique à la couverture 

de la “Charte”
Couleur à définir à partir de la 

gamme chromatique 
des éditions Grand public 

(chapitre VII). Dépliant A5 
Support 
de 100 à 150 g/m2

Reliure 
Spirale 
ou dos 
carré/collé


