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ANIMER le territoire par la
découverte des sports de nature
par le grand public en associant
une manifestation populaire à une
manifestation sportive d’ampleur
nationale (le championnat de
France de parapente).
ORGANISER un premier
évènement des sports de nature sur
le territoire en fédérant les acteurs
locaux.
PROMOUVOIR le massif à travers
la pratique des sports de nature.
TRAVAILLER sur une dynamique
collective.
ACQUÉRIR de nouveaux
pratiquants et licenciés.
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Cadre
de la mission
L’Alsace est une des régions pionnière
en ce qui concerne la prise en compte de
l’environnement à tous les niveaux. On
peut par exemple citer la création en 1976
du Conservatoire des Sites Alsaciens,
modèle sur lequel s’est créé le réseau
des Conservatoire des Espaces Naturels
désormais présents dans chaque région de
France, la formation de « Brigades vertes »
uniques en France, ou encore le pilotage
du plus vaste Plan National d’Action de
sauvegarde d’espèce de l’hexagone.
Il est alors important de garder à l’esprit le niveau d’ambition de la région en la
matière et de s’inscrire dans la lignée d’un
territoire qui tient depuis longtemps à se
démarquer dans le domaine. La terminologie « nature » est moins anodine en Alsace
que partout ailleurs.
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Objectifs
Si le CROSA est de fait compétent en
matière de sport, il s’agit là de légitimer
son intervention dans le cadre « nature ».
De rendre le CROSA crédible dans sa
mission afin, à la fois d’éviter de créer un
fossé avec une partie des acteurs du territoire, mais surtout en prouvant d’un intérêt
et d’une maîtrise dudit territoire afin de le
valoriser dans le même temps.
De placer le CROSA comme lien entre
la pratique sportive et la nature au sens
large – notamment avec ses différents
acteurs – participe alors d’une dynamique
fédératrice tout en s’adressant également
à un nouveau public (les « amoureux » de la
nature).
Rapprocher le sportif du milieu dans lequel
il pratique son sport tout en lui donnant
toute sa place.
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Pour cet évènement en particulier ont
alors été sélectionnées des espèces dont
la présence est avérée sur le territoire
de Saint Amarin (et pour la plupart sur
toute l’Alsace) et que le parapentiste est
le plus susceptible de rencontrer lors de
ses sorties.
Bergeronnette ruisseaux (Motacilla cinerea)
Grive musicienne (Turdus philomelos)
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Mésange huppée (Lophophanes cristatus)
Épervier d’Europe (Accipiter nisus)
Chouette Hulotte (Strix aluco)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Cincle plongeur (Cinclus cinclus)
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
Héron cendré (Ardea cinerea)
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Gazé (Aporia crataegi)
Pic noir (Dryocopus martius)
Robert-le-Diable (Polygonia c-album)
Paon du Jour (Aglais io)
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Les personnes sensibles à l’environnement trouveront la liste des animaux
représentés au dos du T-shirt ; liste dans
laquelle apparaîtra « Parapentiste (Homo
sapiens) » parmi les autres espèces.
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Plus largement en ce qui concerne la
charte graphique du CROSA, seront alors
déclinés de la même façon chacune des 6
catégories identifiées sports de nature
(cf. Liste des « sports de nature » –
novembre 2008), à ceci près que les références bibliographiques s’appliqueront à
tout le territoire alsacien. On peut néanmoins imaginer avoir recours à la méthode
localisée pour des évènements futurs
notamment lors de manifestations spécifiques sur sites sensibles (une manière
supplémentaire de prouver de l’intérêt du
CROSA quant aux sites fréquentés).
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Illustration

Dans l’objectif d’assurer un visuel fort et
attractif pour les Championnats de France
de Vol libre, choix a d’abord été porté de
redessiner fidèlement les silhouettes des
espèces « aériennes » du territoire concerné.
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Ces silhouettes ont ensuite été agencées
pour obtenir le visuel d’un parapentiste en
plein vol. Deux niveaux de lecture s’offrent
alors, celui de la multiplicité, de la richesse
des espèces présentes et celui, tout en
mouvements, du sportif.
D’autres visuels pourront être déclinés
sur ce même principe : un sport / un milieu
c’est-à-dire l’illustration d’une activité avec
les silhouettes des animaux, présents sur
le lieu de la manifestation, les plus susceptibles d’être vus par les sportifs.
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Couleurs

Vont vivre en concomitance de l’identité,
les logotypes actuels
des CROSA et de
l’olympisme français.
Il est donc important
que l’identité soit en accord chromatique.
La gamme colorée
retenue conserve
les couleurs des
anneaux olympiques accompagnées d’un vert d’eau,
d’un gris chaud, ainsi que de trois demiesteintes bleue, verte et turquoise.
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Il est possible de remettre en question
l’utilisation d’une encre sérigraphique
noire sur les t-shirts pour être, ici avec
le bleu des sports aériens, d’avantage
en accord avec les principes de la
gamme colorée évoquée.
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Identité visuelle
L’identité visuelle est ici un ensemble d’éléments, un vocabulaire, avec lequel on va
pouvoir construire différents discours, toujours en cohérence les uns avec les autres.
Les couleurs sont un de ces éléments, la
typographie aussi. Le choix s’est porté sur
une large famille de mécanes contemporaine. Ses tracés rassurants, ronds, et ses
empattements marqués, stabilisateurs, se
déclinent sur un large choix de graisses
(plus ou moins gras) et de chasses (plus ou
moins large).
L’utilisation au sein d’un même mot de
ses différentes chasses, apporte une respiration, un rythme, un souffle, un dynamisme palpable.
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BARIL 36 POINTS

12 Hamburgefont
HAMBURGEFONT
32 Hamburgefont
HAMBURGEFONT
52 Hamburgefont HAMBURGEFONT
21 Hamburgefont
31 Hamburgefont
41 Hamburgefont

HAMBURGEFONT
HAMBURGEFONT
HAMBURGEFONT

23 Hamburgefont
HAMBURGEFONT
33 Hamburgefont HAMBURGEFONT
43 Hamburgefont HAMBURGEFONT

LO GOTYPE : mention « bénévole »
Utilisable en noir ou dans d’autres
couleurs en fonction de la
manifestation concernée.
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Outre les couleurs et la typographie, laquelle
permet le logotype, le troisième élément de
l’identité visuelle est un motif dérivé de la
réflexion portée sur l’illustration :
3 grandes catégories sportives nous
donnent 3 grandes catégories animales
(vivant sur l’ensemble du territoire alsacien).

Un motif global rassemble toutes les
espèces dans les
couleurs correspondantes à leur milieu
de vie ; il regroupe
l’ensemble des sports.
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Ce motif global constituera « une matrice »
réutilisable pour des manifestations futures
sur le sport de nature en général.
Il se composera de toutes les silhouettes
des espèces présentes sur les différents
sites régionaux ainsi que des silhouettes
des sportifs représentatifs des milieux souterrain, terrestre et aérien (nombre et dénomination à définir). Visuel non contractuel.
Les 3 autres déclinaisons pourront s’utiliser en fonction des différents besoins en
communication.
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Graphisme
En travaillant avec les éléments précédents, on peu alors en décliner une communication globale (ensemble des sports
sur ensemble du territoire), une communication liée à une catégorie de sports (avec
des silhouettes des espèces du même
milieu, aérien par exemple), et une communication événementielle (un sport, un lieu).
Tous les supports pourront ainsi être
travaillés, qu’ils soient matériels (affiches,
flyers, dossards, signalétique) ou numériques (site, application). Visuels non contractuels
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Bergeronnette ruisseaux (Motacilla cinerea)
Grive musicienne (Turdus philomelos)
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Mésange huppée (Lophophanes cristatus)
Épervier d'Europe (Accipiter nisus)

Cincle plongeur (Cinclus cinclus)
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
Héron cendré (Ardea cinerea)
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Gazé (Aporia crataegi)
Pic noir (Dryocopus martius)
Robert-le-Diable (Polygonia c-album)

Chouette Hulotte (Strix aluco)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Paon du Jour (Aglais io))

Parapentiste (Homo sapiens)
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23
AOÛT
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ORGANISATION : suggestion

SPORTS AÉRIENS : suggestion

ÉVÉNEMENTIEL : suggestion
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Conceptions soumises à modifications

2015-16

DÉPLIANT : événement

DÉPLIANT : organisation
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Paon du Jour (Aglais io))

Parapentiste (Homo sapiens)
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Structure
DÉFI Écologique est une structure de
conseil et de médiation en écologie.
Hébergé au sein d’une Coopérative d’Activités et d’Emplois de plus 350 salariés–
entrepreneurs et soutenue, entre autres,
par le Fond Social Européen et la Région
Alsace, DÉFI Écologique participe d’une
action collective qui définit l’idée même de
développement durable. DÉFI Écologique
est proche de l’idée qu’il reste encore une
masse considérable de travail à réaliser
en matière de protection de l’environnement et de sensibilisation à la nature et ne
manque pas de s’atteler à la tâche.
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Équipe
Julien Hoffmann, fondateur de DÉFIÉcologique, a acquis ses compétences à
travers une expérience professionnelle
entre zoos et programmes de conservation.
Son champ d’intervention s’étend donc tout
naturellement de la conception/réalisation
de matériel spécifique de valorisation de
la biodiversité fonctionnelle et d’abris sur
mesure (hôtels à insectes de très grande
taille, nichoirs à rapaces, abris à hérissons,
etc.) en passant par les études environnementales, l’animation d’ateliers ou encore
le Biocontrôle. L’élaboration de signalétique/pédagogie ciblées et la conception/
fabrication de matériel spécifique sont un
de ses champs d’action prévalent.
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Équipe
Laurent Bourcellier, diplômé en communication (Duperré), et en création typographique (Estienne), accède à un poste
de directeur artistique junior (Publicis
Consultant, Paris), puis de typographe
(Porchez Typofonderie). Fort de ces expériences, il développe depuis près de dix
ans sa clientèle dans les domaines de l’édition, du graphisme et de la création typographique. Il dispense des cours d’histoire
des écritures, de typographie et anime des
workshops et des conférences. Il pratique
également la gravure lapidaire.
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Références
27

Julien Hoffmann – C.V.

28	
Biodiversité d’un verger
Panneau d’informations

29	Saint-Gobain Glass
Charte graphique & déclinaisons

30	Novotel – Barrière
Typographies identitaires

31	Les ateliers de la Seigneurie
Charte & déclinaisons graphiques

32	Les Jardins de Gaïa
Typographie identitaire
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-

Certificat de capacité « élevage d’animaux non domestiques ».
Stage à la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte.
Formation aquariologique au CUCES de Nancy.
Mention en logistique.

2000 - Validation 1ère année de BTS comptabilité.
1999 - Baccalauréat comptabilité - Mention Assez Bien -

2012
2007
2006
2002

Formation & diplomes

- Rénovation complète de la
structure (Décors,
éclairages, filtrations…)
- Conception de la nouvelle
collection de spécimens
locaux et tropicaux.
- Réalisation du parcours
pédagogique et animation
du site.
> Maîtrise de la
physico-chimie des eaux.

Aquarium de Saint Jean du
Gard (30)

- Création de décors
d’aquariums et de
terrariums à titre personnel
(matériel des Sté AB et
Coutant).
- Isolation bâtiments neufs et
anciens.
> Adaptation selon les
besoins des spécimens.
> Valorisation des plantes
naturelles.

- Acclimatation et prise en charge de
15 crocodiles du Nil juvéniles
après création du terrarium.
- Modernisation des bacs et
terrariums.
- Nourrissage, soins et entretien.
- Visites guidées.
> Mise en place de protocoles.
> Reproduction de nombreuses
espèces.
> Relationnel média.

- Acclimatation de centaines d’espèces
aquatiques sauvages en provenance de
tout le globe.
- Entretien technique de plusieurs centaines
d’aquariums.
- Production en masse de nourriture vivante
de tous types.
- Conseils aux particuliers & professionnels.

> Encadrement d’une équipe (6 personnes).
> Développement de marché.
> Expertise en matière de traitements.

BTP Wessang (68)

Parc animalier « Les Naïades » (67)

Grossiste N’Guyen International (68)

Botanique: Cueillette de simples - Potager - Plantes d’aquariums & terrariums
Informatique: Office - Adobe - QGIS - Linux - WinRéseau: Lynx/Loup - S.E.F. - Associations
Anglais: Technique
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- Prospection et
comptage de Grands
Hamsters d’Alsace.
- Suivi télémétrique d’un
noyau (30 spécimens),
relevés de données et
intégration en SIG.
> Rigueur scientifique.
> Compréhension
globale d’un vaste
dossier de conservation.

> Rédaction d’articles (WSJ, SFEPM, ESpèces, BBC...)
> Recrutement et tutorat (M1, M2, Thèse vétérinaire).
> Chargé de mécénat.
> Remplacement du site internet.

- Gestion des élevages en vue de réintroduction (Budget de
180.000 euros, 3 sites, 900 animaux, 4 employés).
- Changement de méthode de reproduction (taux de
réussite passé de 6 à 72 %).
- Contribution au montage du projet LIFE+ et du PNA.
- Collaboration avec l’ONCFS et la DREAL (audits,
colloques, bilans coédités, présentations publiques).
- Mise en place d’un logiciel de gestion génétique.
- Mise en oeuvre d’études (publication à venir).
- Coopération internationale (Hollande, Allemagne,
Belgique).

Association Sauvegarde Faune Sauvage (68)

2011 - 2012

Office National Chasse
et Faune Sauvage (67)

2010

ExpErienceS
ProfessionnelleS

22 rue du Winzenberg
67650 Blienschwiller
06.71.10.97.33
julien@defi-ecologique.com
Né le 29/04/1981
Permis B

Zoologiste

Julien Hoffmann

SAINT-GOBAIN GLASS
Charte graphique
& communication graphique
2010

Déclinaisons de la charte graphique pour Saint-gobain glass international

CharTe graphique

SGG
to choose
the right energy
efficient glazing

Brandbook et déclinaisons de la charte graphique pour Saint-gobain glass international

COOL LITE®
K series

SAINT-GOBAIN GLASS CLIMATE

Extremely high
selective solar control
and low-e glass

Selective solar
control glass

SAINT-GOBAIN GLASS CLIMATE
The future of habitat. Since 1665.

65.

ME

Brandbook et déclinaisons de la charte gra

Client : Groupe Saint-Gobain

Te graphique

al

CharTe graphique

NOVOTEL
Développement typographique
2014
Client : Groupe Novotel – W&Cie
Collaboration : M
 arc Rouault

BARRIÈRE
Développement typographique
2015
Client : Groupe Barrière – W&Cie
Collaboration : M
 arc Rouault
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LES ATELIERS DE LA SEIGNEURIE
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE
Refonte des supports de communication externes
2014 – 2015
Client : Communauté de communes de Barr
Collaboration : S ophie Reeb (directrice)
Florence Veyron (services des publics)
Jack Martin (réalisation)

els et les scolaires

Le Hohwald

Barr

5
A3

D1

42

2

Le Mont Sainte-Odile

Bonjour, je m’appelle Théophile,
je suis né au Moyen Âge
(XIe siècle) dans le Saint Empire
romain-germanique (l’ancienne
Allemagne). J’étais moine dans
une abbaye : j’ai consacré ma vie
à Dieu, à la prière et à la méditation. J’étais également passionné
par l’artisanat et les techniques et
Epﬁg le Traité
j’ai écrit un livre nommé
des divers Arts. Dans ce guide,
j’explique comment sont fabriqués les vitraux.

Sortie 13

5

Suis-moi et découvre l’univers
du vitrail !

A3

D1422

ute

des Vin

s

Les Ateliers de la Seigneurie
Andlau

Ro

s

direction Obernai (15’) / Strasbourg (30’)

Dambach-la-Ville
Livret
pédagogique

direction Sélestat (15’) / Colmar (30’)

Place de la mairie | 03 88 08 65 24
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

ANDLAU

www.lesateliersdelaseigneurie.eu

LES JARDINS DE GAÏA
Création d’une typographie identitaire
2014 – 2015
Client : Les jardins de Gaïa
Collaboration : C
 éline Peyreber

Les Jardins de  Gaïa
TYPO G RAPHIE

abc d e f g h i j k l m no p qr s tu v w x y z
æœþ àáâã ä å ç è é ê ë ìíîïðñòóôõ öøù ú û ü ý ā ă
ąć ĉ ċ č ďđē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ ĩīĭį i i ĳ ĵķ ĺ ļ ľ ŀ ł ńņň ŋ
ōŏőŕ ŗ řś ŝ ş š ß ţťŧũ ū ŭ ů űų ŵ ŷÿź ż ž ǻ ǽ ǿ ș
abcd e f g h ij k lm n o p q r st u vwx yz

Une passion
Passionnée par la nature et les plantes depuis son enfance, Arlette Rohmer s’est
naturellement tournée vers le produit noble qu’est le thé. Grande voyageuse et
amoureuse de la vie, Arlette fait des rencontres passionnantes et découvre des
lieux tout autour du globe qu’elle qualifie de magiques.
Sa curiosité insatiable et son expérience de terrain lui permettent de découvrir
ou de faire fabriquer des saveurs inédites et uniques. Grâce à un travail main
dans la main avec les producteurs et à des relations privilégiées construites
durablement autour de la confiance, la gamme s’est grandement étoffée et la
qualité des thés s’est sans cesse améliorée.
Ethique et écologie : toute une vie
Biodynamie, biodiversité, agro-écologie, éthique : dans son action, Arlette tend
vers l’Harmonie et entraîne producteurs, collaborateurs et consommateurs vers
ces valeurs auxquelles elle croit et qui sont essentielles dans sa vie.

Planning
4/5

Délai d’exécution

18/5

Validation du BAT

1/6

Livraison
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à Blienschwiller, le 17 mars 2015

22 rue du Winzenberg
67650 Blienschwiller
Archimène
à l’attention du Comité Régional Olympique
et Sportif d’Alsace
16, rue Jacques Preiss BP 70596
68018 Colmar

 Devis № 2015031701 – Offre pour : « Village des sports de nature »
p r e s t a t i o n s
Recherche de contenu et suivi de projet

t a r i f s
forfait

Conception d’une charte graphique
Création d’une série d’illustrations

535,00 €
600,00 €

6 € / illus. sup.
30 % p.u.
p.u.

150,00 €
45,00 €
130,00 €

Création d’un dépliant 10×21 cm plié, 3 feuillets, « événement » 1
Impression quadri r°-v° sur papier recyclé Cyclus 140g

60 € / feuillet sup.
5000 exemplaires

250,00 €
720,00 €

Création d’un dépliant A5 plié, 2 feuillets, « organisation » 1
Impression quadri r°-v° sur papier recyclé Cyclus 140g

60 € / feuillet sup.
300 exemplaires

250,00 €
160,00 €

Création d’une affiche A1, « organisation du village » 1
Impression quadri r°-v° sur papier mat 120g FSC

60 € / feuillet sup.
5 exemplaires

150,00 €
80,00 €

Création d’une affiche A1 et A3, « annonce de l’événement » 1
Impression quadri r°-v° sur papier mat 120g FSC (A1)
Impression quadri r°-v° sur papier recyclé Cyclus 140g (A3)

60 € / feuillet sup.
5 exemplaires
500 exemplaires

200,00 €
80,00 €
200,00 €

[silhouettes des animaux présents dans le milieu aérien du domaine de Saint-Amarin]

Cession des droits d’utilisations de cette série d’illustrations
Création d’un visuel « parapentiste » + Cession des droits

Création des fichiers PDF pré-presse et web
Livraison (dépliants pliés en boîte carton)
Création des fichiers pour les typons sérigraphiques face + dos
Impression sérigraphique noire sur tee-shirts coton non-bio
Coupe homme et coupe femme Tailles S à XXL

20,00 €
45,00 €
2 × 24×32

80,00 €

250 exemplaires

1568,00 €

Suivi de fabrication

60,00 €

Livraison des prémaquettes, des PDF et d’un CD qui rassemble tous
les éléments numériques ayant servi à la réalisation des supports

inclus
Sous total

5323,00 €

t. v. a. 20 %

1064,60 €

Total

6387,60 €

1 avec les éléments fournis par vos soins

Total net à payer :	6387,60 euros
soit la somme de six mille trois cent-quatre-vingt-sept euros & soixante centimes
Valeur en votre aimable règlement.
Tous autres droits réservés. Toutes autres prestations sur devis.
Ce devis est valable un mois à compter de sa date d’émission. Pour toute commande de votre part, merci de me retourner le double de ce devis,
revêtu de votre signature et de votre mention « bon pour accord et exécution ».

Antigone Coopérative d’Activités et d’Emploi 13, rue Martin Bucer 67000 STRASBOURG – T : 03 88 44 50 99 – F : 03 88 44 42 26 – M : coopérative@antigone.com
SARL SCOP – № SIRET : 51858054300024 – Code APE : 8559A – TVA Intracommunautaire : FR60518580543 – № IBAN : FR7616705090170800009450122
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