Des voiles plumes, des bâches
sont à votre disposition,

UNE
NOUVELLE
IDEN..T. ITÉ

Pour vous les procurer, contactez l’Espace Belledonne.

Pour l’Espace Belledonne
le logo Espace Belledonne s’utilise par les partenaires
dès lors qu’il y a un financement par le biais d’Espace Belledonne
(ex : dans le cadre du programme Leader).
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graphisme : Alix Boullenger - www.camanquepasdair.com - crédit photos : Espace Belledonne et acteurs du territoire.
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Pourquoi une nouvelle identité visuelle ?
L’identité visuelle permet de reconnaître qu’il s’agit de telle entreprise ou structure plutôt qu’une autre.
L’Espace Belledonne est aujourd’hui l’association de préfiguration du Parc naturel
régional de Belledonne. Pour affirmer son identité, la rendre visible et lisible par
tous, elle a choisi de réfléchir à son identité et aussi à celle du territoire afin que
les acteurs se sentent appartenir à leur lieu de vie.
Afin que cette identité soit partagée, l’association a réuni divers acteurs (élus,
acteurs touristiques…) et a été accompagnée par une graphiste professionnelle.
Ce que le groupe souhaitait :
- un signe distinctif où l’on s’identifiait,

POUR LES PARTENAIRES
ET ACTEURS DU TERRITOIRE

- un logo simple et sans contraintes,
- un logo facile à décliner,
- un logo esthétique et harmonieux.

L’emplacement, la taille et la couleur sont libres.
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cliquer sur
www.espacebelledonne.fr
pour télécharger les logos

Il existe 6 couleurs de base + noir + blanc
que vous pouvez également utiliser
si vous n’avez pas la possibilité d’intégrer vos propres couleurs.
Vous avez besoin d’un accompagnement ?
Contactez l’Espace Belledonne.

