
Charte Graphique 
de la Ville de Bernay

Associations / partenaires 
La présente charte s’applique pour l’ensemble des demandes de 
partenariats ou d’utilisation, par les associations, du logo de la 
Ville de Bernay. 
En cas de doute ou de question, n’hésitez pas à vous adresser au 
service de la Vie associative.

Téléphone : 02 32 43 80 30 
Courriel : vie.associative@bernay27.fr
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UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

Afin de valoriser l’évolution de l’action portée par les élus et les services 
municipaux, il convenait de créer une identité visuelle pour la Ville de 
Bernay. Jusqu’alors, depuis le milieu des années 2000, la Ville disposait 
d’un seul logo inspiré d’un blason héraldique. Peu distinctif, difficilement 
déclinable et non adapté aux usages numériques, celui-ci avait fait 
son temps : place à une identité visuelle spécifique construite sur les 
principes de l’éco-conception et conforme avec les usages actuels en 
matière de communication.

1/ PRÉSENTATION DE L’IDENTITÉ VISUELLE

Aussi, à la demande de la Municipalité, le service Communication a 
engagé au printemps 2021 un travail de réflexion, de construction et 
d’analyse avec, pour objectifs, d’inscrire la ville dans la modernité, la 
durabilité et la visibilité. 



Sobriété ne veut pas dire austérité : À l’image de Bernay et de ses nombreuses 
facettes, les couleurs ont leur place dans l’identité visuelle qui se veut ainsi 
vivante et évolutive. Ainsi le bleu sera la marque de l’institution, le rouge celle 
de la culture et du patrimoine, le vert celle de l’aménagement durable du 
territoire et le rose celle des générations, des solidarités et de la citoyenneté. 
Des symboles seront également associés aux couleurs afin de favoriser la 
reconnaissance des différentes politiques publiques pour la population.

La question de l’identité est liée à la notion de territoire 
et d’appartenance. Aussi, la Municipalité a souhaité que 
l’identité visuelle conserve son ancrage patrimonial 
tout en le projetant dans une dynamique actuelle. 
C’est pourquoi l’on retrouve dans le B les colombages 
caractéristiques des maisons à pans de bois. En analysant 
de plus près celle-ci, nous pouvons y décerner le Y et le 
N de Bernay, ou encore le V de Ville.

LE LOGOTYPE ET LES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS

 Le saviez-vous ? 
Le logotype de la Ville de Bernay ainsi que toutes ses déclinaisons 
sont la propriété de la Ville de Bernay. Seule la Ville et le 
CCAS de Bernay peuvent ainsi les utiliser. Afin de se protéger 
juridiquement contre tout détournement ou mauvaise utilisation 
de ce logotype, la Ville a déposé son logo et ses déclinaisons 
auprès de l’Institut National de la Protection Intellectuelle (INPI).
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L’éco-conception  est une  approche méthodique qui prend en considération 
les aspects environnementaux du processus de conception  et développement  
dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long  du 
cycle  de vie d’un  produit. (Norme ISO14006 v2020).

Le principe d’éco-conception  fait  partie intégrante de la  nouvelle  identité 
graphique  de la  Ville  de Bernay. Du choix  de  la  police  de  caractère pour 
le texte courant  (Spranq  eco  sans) sur les divers documents administratifs,  
l’architecture des documents, l’utilisation raisonnée des différents supports  
de  communication,  toutes les composantes  de la  présente charte tendent à 
optimiser les usages  en terme d’économie  d’énergie (encre, solvants, papier, 
usure ...).

UNE DÉMARCHE ÉCO-CONÇUE

LA SIGNATURE « BERNAY LA VILLE »

L’identité visuelle s’accompagne d’une nouvelle signature qui est aussi le 
reflet de la volonté de proximité de la Municipalité. De la « Ville de Bernay » à 
« Bernay, la Ville », l’évolution est subtile mais essentielle. La collectivité de 
proximité, la Ville s’inscrivant ainsi désormais dans un environnement fait à 
la fois d’initiatives publiques et privées, associatives et individuelles : la Ville 
de Bernay.

S
Spranq eco sans  Le saviez-vous ?

La « Spranq eco sansSpranq eco sans » est une police d’écriture créée 
en 2009 par l’agence de communication hollandaise 
Spranq. Il s’agit d’une typographie libre de droit, avec un 
ensemble de petites perforations réparties de manière 
homogène sur chacun des caractères, permettant ainsi 
des économies d’encre, à hauteur de 30%. Ni la taille ni 
l’épaisseur des caractères n’est altérée, afin d’assurer 
une bonne lisibilité.
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2/ UN LOGO SPÉCIFIQUE QUI SAIT S’ADAPTER

Le logotype étant réservé à son unique usage, dans le cadre de l’identité 
visuelle, la Ville de Bernay a conçu un logotype alternatif spécifiquement réservé 
à l’utilisation des associations ainsi que pour les partenariats (entreprises, 
autres collectivités…). Ce logo « associations et partenariats » permet de 
préciser le juste positionnement de la Ville de Bernay par rapport à l’action ou à 
l’événement présenté et, ainsi, de ne pas induire en erreur les destinataires de 
la communication concernée : qui est l’organisateur ? Quels sont les partenaires ? 
À qui s’adresser en cas de question sur l’action ?... 

PRÉSENTATION DU LOGO « ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES »

Composé d’un logotype qui s’intègre dans un cartouche au même titre qu’un 
contenu textuel précisant le rôle de la Ville de Bernay par rapport à l’action, à 
l’événement ou à l’association, les logos « associations et partenariats » sont 
utilisables sans modification sur sa couleur, sa forme et leur contenu. 

QUAND L’UTILISER ?

PARTENAIRE
- en cas d’action menée en partenariat avec la Ville de Bernay

SOUTIENT CETTE ACTION
- en cas d’action soutenue par la Ville de Bernay, que ce soutien soit 
financier (subvention), matériel (prêt de salle, de matériel) ou humain (mise 
à disposition de personnel),

- en cas d’organisation d’un événement dans un bâtiment ou dans un 
espace public de la Ville de Bernay.

D’autres évolutions/appellations pourraient être ajouter en fonction des 
besoins.
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CONDITIONS D’UTILISATION

Le logotype « associations et partenariats » existe, par défaut, en bleu ou en 
blanc, selon vos besoins d’intégration. Normalement, l’ensemble doit apparaitre 
dans l’encart dévolu aux partenaires dans la charte graphique de l’utilisateur 
ou à défaut dans le coin inférieur droit de vos supports de communication (flyer, 
affiche, banderole…).

Pour une affiche A4, sa dimension d’utilisation est de minimum 2 cm de large en 
respectant les proportions de l’ensemble. Pour le maximum, le fichier qui vous 
sera transmis permet une utilisation sur tout type de dimensions supérieures.

Une zone de protection de 0.5 cm est nécessaire dans cette configuration. Cette 
zone de protection doit évoluer proportionnellement en cas d’utilisation avec 
une taille plus importante. 

    Besoin d’aide ?
Pour toute demande d’utilisation ou de 
personnalisation du logotype « associations et 
partenariats », contactez le service de la Vie 
associative. 
Téléphone : 02 32 43 80 30
Courriel : vie.associative@bernay27.fr

Pour une réponse optimale, n’hésitez pas à 
bien renseigner votre demande : nature du 
soutien, type d’événements, précision du lien 
partenarial, spécifications techniques quant au 
type de fichier attendu… 

La Ville de Bernay et plus particulièrement le 
service Communication ainsi que le service de la Vie 
associative s’engagent pour vous faciliter l’utilisation 
du logo  « associations et partenariats ». Dans une 
démarche d’amélioration continue, si vous rencontrez 
des difficultés dans son utilisation ou si vous avez des 
remarques à formuler pour le faire évoluer, n’hésitez 
pas à en faire part !
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EXEMPLES D’UTILISATION

Le logo ne doit jamais être déformé, modifié ou décomposé

La version bleue est 
utilisable sur l’ensemble 
des fonds possibles. C’est la 
version a utiliser par défaut, 
cependant il est possible 
d’utiliser la version blanche 
lorsque le fond permet une 
bonne visibilité du logo.



3/ LE SOUTIEN EN COMMUNICATION DE LA VIE ASSOCIATIVE

LE SITE INTERNET ET LE GUIDE PRATIQUE

L’ensemble des associations bernayennes est à retrouver dans les annuaires 
présents sur le site Internet de la Ville (bernaylaville.fr) dans la rubrique 
« associations-sports » ainsi que dans le Guide pratique. 
La parution de ces informations est réalisée à titre gratuit par les services : si un 
interlocuteur vous propose un tarif c’est qu’il s’agit d’une tentative d’escroquerie. 

Dans les deux cas, si vous constatez que les informations concernant 
votre association ne sont pas à jour ou sont manquantes, n’hésitez 
pas à contacter le service de la Vie associative.

Téléphone : 02 32 43 80 30
Courriel : vie.associative@bernay27.fr

L’ÉCRAN NUMÉRIQUE DE LA PLACE PAUL DÉROU

Pour sa communication mais aussi pour faire gratuitement la promotion de la 
vie associative, la Ville de Bernay dispose d’un écran numérique situé place Paul 
Dérou. Aussi, vous pouvez soumettre vos communications sous la forme d’une 
affiche fixe au format « .jpg » ou sous la forme d’un court montage vidéo. 

Pour une vidéo - format 768px / 1152px, 10 secondes au format .mp4.

Pour une image fixe – PDF HD au format A4 / Possibilités de faire 2 PDF pour 
répartir les informations et faciliter la lisibilité (chaque PDF doit pouvoir être lu 
en 5 secondes, soit 2x5 secondes pour 10 secondes de spot au total).

Privilégier les infos simples et brèves avec des textes lisibles avec des caractères 
assez gras pour être lu de loin.

Recommandations techniques

Pour une insertion de votre communication sur l’écran 
numérique, prenez contact avec le service de la vie 
associative.

Courriel : vie.associative@bernay27.fr
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LE BERNAY INFOS

L’agenda du Bernay Infos n’est pas réservé qu’aux services de la Ville : la vie 
associative y a toute sa place. Aussi, n’hésitez pas, le plus en amont possible, à 
envoyer vos informations à l’adresse suivante : 
vie.associative@bernay27.fr avec le contenu suivant :

 - nature du rendez-vous
 - date et horaires
 - conditions d’accès (payant ou non, sur réservation ou non)
 - lieu ou modalités de rencontre, de départ
 - court descriptif
 - modalités de contact de l’organisateur
 - éventuellement une photo ou une illustration
 

L’AFFICHAGE DE SUPPORTS SUR L’ESPACE PUBLIC

Pour toute demande en lien avec l’affichage de supports (banderoles, petits 
panneaux…), merci de faire la demande à la Vie associative :

Téléphone : 02 32 43 80 30
Courriel : vie.associative@bernay27.fr

À l’exception des panneaux réservés à affichage libre ainsi qu’aux 
colonnes béton, l’affichage de supports de communication sur 
l’espace public de la Ville de Bernay ainsi que sur le mobilier 
urbain est limité et soumis à une autorisation explicite de la Ville 
de Bernay.

Avant de d’imprimer vos affiches ou diffuser vos supports de communication 
(flyers, vidéo etc..), il est impératif de les faire valider par la Ville.

Veuillez retourner votre Bon à Tirer à vie.associative@bernay27.fr. Celui-ci une 
fois validé, vous permettra d’être certain de pouvoir diffuser votre information.

IMPORTANT !
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4/ FICHE RÉCAPITULATIVE

LISTE NON EXHAUSTIVE DES DÉMARCHES AUXQUELLES PENSER 
LORS DE L’ORGANISATION DE VOTRE OPÉRATION OU ÉVÉNEMENT :

O Demande d’autorisation d’organisation à Mme le Maire
O  Réservation d’une salle, d’un gymnase, d’un équipement ou d’un   
 espace sportif extérieur avec attestation d’assurance
O Autorisation d’ouverture de buvette avec vente d’alcool ou pas (à  
 préciser)
O Autorisation de vente au déballage
O Autorisation de pose de banderoles ou autres supports de    
 communication
O Déclaration de loto
O Bon à tirer du visuel de communication à proposer pour validation  
 de l’utilisation du logo de la ville
O Besoins en branchement électrique
O Besoins en matériel (barnums / tables / chaises / barrière /    
 sonorisation …)
O RDV pour prendre et restituer ce matériel
O Arrêté de stationnement
O Arrêté de circulation
O Occupation du domaine public
O Surveillance vigipirate
O Surveillance SIAP en fonction du nombre de personnes
O Qui fera la mise en place, le rangement, le nettoyage
O Avez-vous pensé aux containers poubelles, où les sortir, quand, où  
 les ranger…..
O Autorisation spécifiques de la Ville ou de la Préfecture pour les   
 évènements sportifs
O  Invitation aux élus concernés



Jonathan DUCONSEIL - Direction de la Communication - 11/03/2022


