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Pourquoi une charte  
graphique ?

Afin de maintenir et garantir une cohérence et une identité visuelle 

forte entre les nombreux documents et supports utilisés par le TNT, 

il est impératif de régir leur utilisation.

Ainsi, la charte graphique permettra d’attribuer une identité visuelle 

unique mais surtout de la maintenir et ainsi valoriser l’image et 

amener une perception uniforme de l’association aux yeux du public.

À qui est destiné  
cette charte ?

Aux agences, fournisseurs et imprimeurs travaillant pour l’association. 

La consultation et l’utilisation de la charte ainsi que de ses outils 

sont indispensables au respect de la continuité visuelle du TNT.

Introduction__
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Espace protégé (zone de dégagement)

Le bon usage 
et espace protégé

Dans certains cas, lors de l’utilisation du logo 

nécessitant une petite taille, il convient de 

respecter l’apparence du logo et préserver sa 

lisibilité.

Pour ce faire, une taille minimum de 20 mm de 

large est définie afin d’éviter tout problème lié à 

la réduction du logo.

Il convient également de respecter l’espace 

protégé du logo. Il s’agit d’un espace libre de 

tout élément graphique, établit afin de préserver 

l’impact et la lisibilité du logo.

Logo__

20 mm
Taille minimale

1x

1x

1x
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Les différents  
types de logo

Suivant l’utilisation souhaitée différents logos 

sont à disposition, pour répondre au maximum 

à la demande et garder une cohérence sur TOUS 

les supports de communication :

• en couleur,

• sur fonds de couleurs,

• en N&B.

Logo__

TNT_logo_blanc
Logo de référence pour quasiment 
toutes les communications

TNT_logo_noir
Logo utilisé pour un affichage 
ou une impression noir(e)

TNT_logo_gris
Logo utilisé pour un affichage 
ou une impression niveau de gris

TNT_logo_vert
Logo utilisé pour un affichage 
blanc sur fond de couleur
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Les interdits

Afin de respecter l’identité visuelle de la marque, 

toute création “arbitraire” ou modification 

du logo, serait une source de faiblesse et une 

altération à l’image.

Il est donc strictement indispensable d’en 

respecter toutes les règles d’application.

Logo__

Couleur non respectée

Elements manquants du logo

Couleur de fond non respectée

Positionnement horizontal
ou vertical (pour certains

objets) mais jamais incliné

Logo déformé
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PT Sans Narrow (Google Fonts) - Titre 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

PT Sans (Google Fonts) - corps 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Alegreya (Google Fonts) - citation 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Trebuchet Regular (PC) - alternative 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Usage général 
des polices

Dans un soucis de continuité, il est impératif 

d’utiliser la même police de caractère sur tous 

les documents relatifs au TNT. 

Pour ce faire, la famille de polices de caractère 

« PT Sans » dans ses déclinaisons Regular, Bold 

et Italic est à employer pour le texte de contenu. 

Pour les titres, la « PT Sans Narrow » est de 

rigueur.

Il n’existe pas de règle spécifique à l’utilisation 

en externe de ces polices de caractères si ce 

n’est celles liées au bon sens.

Polices de caractères__
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Les références couleurs

Cinq couleurs sont la base de l’identité du TNT.

Ces Cinq couleurs doivent toujours dominer chaque création 

graphique. Elles peuvent être utilisées indifférement dans toutes les 

supports du TNT (sauf dans l’utilisation du logo).

L’utilisation cohérente de ces couleurs assurera l’assise et la 

cohérence de la communication du TNT.

Couleurs

Couleurs principales 
(corporate)

Couleurs secondaires

CMJN
85/12/99/12
RVB
0/138/55
HEXA
#008a37

CMJN
0/0/0/95
RVB
46/45/44
HEXA
#2e2d2c

CMJN
17/10/15/0
RVB
219/221/217
HEXA
#dbddd9

CMJN
74/0/56/0
RVB
21/183/143
HEXA
#15b78f

CMJN
87/51/95/62
RVB
4/57/4
HEXA
#043904

__
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L’utilisation des pictogrammes, combinée de manière harmonieuse à

celle des images et fonds de couleur, assurera la compréhension du 

message du TNT.

Ils viennent en complément pour renforcer le message et le visuel.

L’intégration des pictogrammes peut se faire de 2 manières :

- En blanc sur fond de couleur

- En couleur sur fond blanc

Pictogrammes__

Découverte Nature Biosphère Environnement Local Eau Consommation Conférence

Famille dominante : les 4 piliers

Gestion  
des ressources

Consommation  
responsable

Reconnexion  
environnementale

Innovation  
paysagère

Famille secondaire : les activités
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DOCUMENT PERSONNEL ET CONFIDENTIEL  -  Page   sur   1 1

TNT - Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers et de l'Alzette A.S.B.L. (Association sans but lucratif) 

40, Avenue Charlotte L-4530 Differdange | communication@tnt-chiers-alzette.eu | RCS : F11614 | tnt-chiers-alzette.eu

En-tête 
et suite de lettre

Format : 210 x 297 mm

Impression : Quadrichromie r/v

Support : Cyclus Print mat 110 gr

Typographie d’accompagnement :

•  PT Sans Régular corps 9, en fer  

à gauche avec interligne de 12 pts

Papeterie__
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Anne-Bénédicte Culot
Chargée de mission
Territoire Naturel Transfrontalier 
de la Chiers et de l’Alzette A.S.B.L.

téléphone  +352 691 130 890
email  abc@tnt-chiers-alzette.eu
adresse  40, avenue Charlotte L-4530 Differdange
web www.tnt-chiers-alzette.eu

 facebook.com/notreTNT

Carte
de visite

Format : 85 x 55 mm

Impression : Quadrichromie r/v

Support : Cyclus Print mat 350 gr

Papeterie__
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TNT - Territoire Naturel 
Transfrontalier de la Chiers 
et de l’Alzette A.S.B.L.

40, Avenue Charlotte 
L-4530 Differdange

Enveloppes
fenêtres 114 x 229

Format : 210 x 100 mm

Impression : Quadrichromie recto

Papeterie__
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Supports divers__

Rapport 
annuel et
documents 
internes

facebook.com/notreTNT

2019

Rapport 
d’activités

TNT - Réseaux d’associations institutionnelles transfrontalières 
indépendantes, proches du citoyen.

www.tnt-chiers-alzette.eu

!   !

Titre 1 

Titre 2 

Titre 3 

Texte courant 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in porttitor purus. Suspendisse ligula ante, tristique 
non elementum eget, ultrices mollis ipsum. Vivamus viverra odio id magna luctus consequat. Suspendisse vitae facilisis 
eros, et hendrerit tellus. Integer ac est eros. Vestibulum nec risus et metus sodales viverra. Proin bibendum, quam ut 
laoreet porttitor, eros magna facilisis ipsum, ac suscipit lectus tortor faucibus libero. Sed id diam tincidunt diam 
tristique iaculis sed sed diam. Donec ornare turpis non dui facilisis vulputate. Cras quis vestibulum neque. Praesent 
sem enim, luctus gravida sapien sed, ullamcorper dapibus risus. Nullam at ante nulla. Fusce egestas augue eget tellus 
varius ullamcorper. In commodo magna quis augue pellentesque, non placerat purus pretium.

Differdange, le lundi 17 juin 2019

Agenda de réunion
Référence du document : XXX

Objet de la réunion |

Date / Horaire |

Lieu / Adresse de la réunion  |

Participants |

A l’agenda

1 • Titre à l’agenda

2 • Titre à l’agenda

3 • Titre à l’agenda

4 • Titre à l’agenda

!  !

DOCUMENT PERSONNEL ET CONFIDENTIEL  -  Page   sur   1 1

TNT - Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers et de l'Alzette A.S.B.L. (Association sans but lucratif) 

40, Avenue Charlotte L-4530 Differdange | communication@tnt-chiers-alzette.eu | RCS : F11614 | tnt-chiers-alzette.eu
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Affiches 
et flyer

Communication__

pour bénéfi cier de ses services

Respectons 
notre biosphère
TNT - Réseaux d’associations institutionnelles transfrontalières 
indépendantes, proches du citoyen.

www.tnt-chiers-alzette.eu
facebook.com/notreTNT

Qui ?
TNT - Association 
institutionnelle 
transfrontalière 
indépendante, 
proches du citoyen. pour bénéfi cier de ses services

Quoi ?
Relier vie humaine et 
environnement pour 
générer de la valeur 
économique, sociale et 
culturelle durable.

Comment ?
Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux par des 
projets participatifs et collectifs, des formations et 
des innovations socio-économique.

Nos quatre piliers d’actions

Gestion des 
ressources
Milieux, habitats, 
espèces naturels et 
énergies.

Consommation 
raisonnable
Nature et héritage 
culturel, nature et 
écosystèmes.

Reconnexion 
environnementale
Nourriture, déchets, 
produits locaux et de 
saison.

Innovation 
paysagère 
Couloirs écologiques, 
nature en ville, ...

tnt-chiers-alzette.eu
    /notreTNT
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Annonces

Communication__

pour bénéfi cier de ses services

Respectons 
notre biosphère

TNT - Réseaux d’associations institutionnelles transfrontalières 
indépendantes, proches du citoyen.

www.tnt-chiers-alzette.eu
facebook.com/notreTNT

www.tnt-chiers-alzette.eu
facebook.com/notreTNT

Rencontre citoyenne

Entre la Chiers 
et l’Alzette

05
Juillet

Commune 
Differdange
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Signalétique
et PLV

Communication__


