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L’utilisation 
de la marque Pacte Climat
Verwendung 

Conçue afin de garantir la cohérence et la protection de l’identité visuelle du Pacte Climat 
ainsi que l’homogénéité des productions graphiques relatives à ce programme, cette présente 
charte explique les  principes à respecter et des éléments à intégrer, pour développer une 
communication forte, lisible et durable.

La charte graphique est une production qui dépasse la dimension graphique. Elle porte 
sens et forme. Elle se doit d’exprimer et de véhiculer (dans le choix des déclinaisons) l’identité 
du programme, son image globale.

En aucun cas, la marque Pacte Climat ne peut être associée à une publicité commerciale 
ou un message politique.

L’utilisation du logo Pacte Climat est définie dans le contrat Pacte Climat (Article 8). 
Le logo peut uniquement être utilisé, mais en aucun cas être partagé ou transféré 
à une tierce partie, par :

• une commune engagée dans le Pacte Climat

• myenergy

• le Ministère du Développment durable et des Infrastructures

• les partenaires autorisés, tels que CELL et IMS.

Exception

Si une commune organise une action dans le cadre du Pacte Climat en partenariat avec 
un acteur  extérieur au programme, une mention du partenaire peut alors éventuellement 
figurer sur les documents de communication, à distance des logos Pacte Climat et 
de la commune et avec la mention » En collaboration avec » ou « Avec le soutien de   ».

En aucun cas le logo Pacte Climat ne peut être utilisé si cette communication ou promotion 
est organisée par le partenaire extérieur. Aucune communication d’un agent extérieur au Pacte 
Climat ne peut porter le logo Pacte Climat.

Pour tout renseignement concernant la charte graphique du Pacte Climat , l’utilisation du logo 
et les productions relatives à cette charte, vous pouvez adresser votre demande à myenergy :  
communication@myenergy.lu

2017
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Logotype Pacte Climat
Logo KlimaPakt

02

version
FR

version
LU

version alternative
DE
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Logotype Pacte Climat
Logo KlimaPakt

02

02.1 Description et marquage  
 Beschreibung der Wortmarke

version
FR

version
LU

Une attention particulière doit être apportée à l'utilisation du logotype Pacte Climat 
afin de préserver la lisibilité des différents éléments qui le composent.

Le logo Pacte Climat accompagne toutes les productions faisant la promotion 
du programme Pacte Climat et de l’engagement de la commune.

Exemples d'applications :

• les papiers à entête et les signatures email des communes doivent reprendre 
le logo Pacte Climat (et non pas celui de la certification)

• le lettrage de véhicules, etc.

02.2 Utilisation  
 Nutzung

Museo Sans rounded 700

geometric

Museo Sans 300

Zone

d’exclusion 

identique à 

interlignage

Museo Sans rounded 700

Museo Sans 300
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Logotype Pacte Climat
Logo KlimaPakt

02

02.3 Proportions et dimensions minimales
 Proportionen und Mindestmaße  

A0 / A1/ A2  - 55 mm

A0 / A1/ A2  - 55 mm

A4  - 45 mm

A4  - 45 mm

A5 / A6 / DIN lang - 35 mm

A5 / A6 / DIN lang - 35 mm

format ISO A series :
DIN Formate:

version
FR

version
LU
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Logotype Pacte Climat
Logo KlimaPakt
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02.4  Exemples d‘applications
 Anwendungsbeispiele

 

02.5  Usages recommandés et interdits
 Richtige und falsche Darstellung

210 nmm

2
8

0
 n

m
m

15 mm
minimal 
sur le bord
zum Rand

Le logotype est utilisé tel quel sur tous les supports de communication,  
de préférence sur fond blanc.
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Logotype Pacte Climat
Logo KlimaPakt
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02.6  L’intégration des logos communes  

 Verwendung mit Gemeindelogos

210 nmm

2
8

0
 n

m
m

exemple :

Zone d’exclusion 

identique à interlignage x3

Dimensions

identique 

au logo Pacte 

Climat. 

À Alligner en 

Haut et en bas.
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Pacte Climat certification
KlimaPakt Zertifikation

03.1 Description  
 Beschreibung

03

40% 50% 75%

logo

symbolique image : communes, 
plus couleurs 
Symbolik: Kommunen werden durch 
die Siluette gezeigt, anstieg der Farben, 
heisst hier wird mehr für das Klima getan

version
FR

version
LU

50%

40%

75%

European Energy Award

European Energy Award Gold

European Energy Award

European Energy Award Gold

Le logo de certification Pacte Climat ne s’utilise que lorsque la communication porte 
sur le fait qu’une commune est certifiée. En revanche lorsque la commune communique 
sur son engagement elle doit utiliser le logo du Pacte Climat (section 02).

Exemples d’applications :

• articles, news sur le niveau de certification de la commune.

03.2 Utilisation  
 Nutzung
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Pacte Climat « certifications 
supplémentaires »
KlimaPakt Zusatzlabel

04.1 Description Qualité de l’air
 Beschreibung Loftqualitéit

04

50%

50%

40%

40%

75%

75%

logo

version
FR

version
LU

Loftqualitéit

European Energy Award

European Energy Award Gold

European Energy Award

European Energy Award Gold

CMYK
65/11/10/0
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04.2 Description Economie Circulaire  
 Beschreibung

50%

50%

40%

40%

75%

75%

logo

version
FR

version
LU

Economie circulaire

European Energy Award Gold

European Energy AwardEuropean Energy Award

CMYK
0/42/94/0
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Colorimétrie
Farbgebung
Spécifications de couleur pour la communication 

La palette de couleurs a été reprise des couleurs du marques 
définies pour les documents et formulaires internes et externes.

CMYK
40/0/100/5

Couleurs 
certification

Couleurs logo Couleurs / Texte
texte normal

Couleur 
supplémentaire

CMYK
20/0/100/5

CMYK
45/20/100/0

CMYK
60/0/100/5

CMYK
0/0/0/50

CMYK
85/10/100/10

CMYK
23/2/0/77

05

40% 50% 75%

1

3

2

4

5 Couleurs 
complémentaires

CMYK
65/11/10/0

CMYK
61/0/54/0

CMYK
0/42/94/0

CMYK
0/23/100/0

CMYK
23/0/91/0

CMYK
85/10/100/10
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La typographie - Titrage
Schriften
Caractéristiques : courbes arrondies et douces. Contraste discret.

Nom  Museo Slab 500 - free font
Utilisation Titre, Slogan
Catégorie Serif
Classification Geometric Serif

design: http://www.exljbris.com

ABCDEFGHJKL
MNOPQRSTUV
WXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz 
ÀÁÂÃÄÅÆÐÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖ
Ø∑ÙÚÛÜŠŸŽ
fiflff±∞ßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòó
ôõöøœùúûüšÿž 01234567892 
?!¡¿“#&§‘-,:;<=>@/\|[]{}()$€¢£ƒ¥_ —~´ˆˇ˜¨¯

˘˚˝¸˛«»‘’“”‚„‹›•·*¦†‡¶©®™ªº°⁄%‰+

géométrique

usage
francais et allemand
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N

La typographie - Texte courant
Schriften

Caractéristiques: courbes simples lisible pour texte courant.

Nom  Museo Sans 500 - free font
Utilisation Texte courant
Catégorie Sans-serif
Classification Geometric sans-serif

design: http://www.exljbris.com

ABCDEFGHJKL
MNOPQRSTUV
WXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz 
ÀÁÂÃÄÅÆÐÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØ
∑ÙÚÛÜŠŸŽ
fiflff±∞ßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòó
ôõöøœùúûüšÿž 01234567892 
?!¡¿“#&§‘-,:;<=>@/\|[]{}()$€¢£ƒ¥_ —~´ˆˇ˜¨¯

˘˚˝¸˛«»‘’“”‚„‹›•·*¦†‡¶©®™ªº°⁄%‰+

sans-serif

usage
francais et allemand
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La typographie
Schriften

Exemple documents / format A4 :

Titre certification

Le Pacte Climat s’inspire de l’European Energy Award, 
(eea) un système de gestion qualité et de certification 
développé par des communes pour les communes. 
Faites défiler les étapes du processus !

Mi, suntur, con plat volupta ssitior asped quiatem lam, to volo essit lab ipsa 

veni sim et explaut aut rem sum aces exerspe rferferrovid molupit venistis 

seces amus es poribus, ommod magnihi cilicient et parundantes num eum 

que vendit occulli cillut perat.

Genihiciet liquis as resciam quatquibus et ium disquasitae as rehenture 

nulpa pa cum si sumquis pre doluptius veni dolenis essum ad expellaces adi 

consequia nonse ium none landent ut occum est, sitiatur aut quissunt posam, 

et a verenis saepro volorest velesequi consequae volut eumque eventur 

magnis voluptatur, in es ipsa alisquianis es et ea dolum iur repudant oditiam 

enimi, quae por aut omniet, sunt unt ium, sitiusa ndipsapis eium quisciasit 

volorror si dit lant.

8,5 pt Museo Sans 500, aligner à gauche

11 pt 
Inter-
lignage

Museo Slab 500

30 pt Museo Slab 500, aligner à gauche

11 pt Museo Sans 500, aligner à gauche

www.klimapakt.lu www.pacteclimat.lu/fr
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Mentions légales
Impressum
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À propos de My Energy G.I.E.

myenergy est la structure nationale pour la promotion d’une transition énergétique durable. 
Soutenue par l’État du Grand-Duché du Luxembourg, représentée par le Ministère 
de l’Économie, le Ministère du Développement durable ainsi que le Ministère du Logement, 
notre mission est d’être le partenaire et le facilitateur public de référence pour mobiliser 
et accompagner la société luxembourgeoise vers une utilisation rationnelle et durable 
de l’énergie.

Dans cette optique, nos activités ciblent la réduction de la consommation énergétique, 
la promotion des énergies renouvelables ainsi que la construction et l’habitat durable, 
tout en contribuant à un développement économique national. myenergy intervient comme 
partenaire de tous les consommateurs d’énergie pour les accompagner dans leurs efforts 
pour une utilisation rationnelle et durable de l’énergie. myenergy agit également en tant 
que facilitateur pour les secteurs concernés par les aspects de l’énergie, afin de contribuer 
à des solutions adaptées toujours en lien avec une utilisation énergétique plus rationnelle 
et durable. Finalement, au travers de l’analyse des comportements des différents groupes 
de consommateurs et acteurs en matière énergétique, myenergy entend valoriser ces résultats 
pour soutenir les politiques nationales des secteurs concernés.

My Energy G.I.E.

R.C.S Luxembourg C84

28, rue Michel Rodange  |  L-2430 Luxembourg

T. +352 40 66 58  

pacteclimat@myenergy.lu

Copyright

Sauf indication contraire, la diffusion des informations contenues dans ce document est 
autorisée à des fins non commerciales moyennant indication explicite de la source. Cette 
disposition n’est pas applicable aux informations du document qui sont la propriété de tiers. 
L’autorisation de reproduire ces matières doit être sollicitée auprès de myenergy, le détenteur 
des droits d’auteur.

Les marques « Klimapakt » et « Pacte Climat » sont des marques déposées par le Titulaire 
de Licence, en date du 30 novembre 2012 sous les numéros 1258966 et 1258968. 
L’utilisation des logos « Klimapakt » et « PacteClimat » est réservée uniquement 
aux communes signataires du Pacte Climat dans le cadre défini dans ce document.
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