
Guide de communication 
TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE 

POLICES DE CARACTÈRES

Les typographies utilisées dans le logo sont la Franklin Gothic Heavy pour le mot « CROISSANCE » et la 
DIN1451 Std Engschrift pour le reste du texte.

DIMENSIONS MINIMALES D’UTILISATION SUR SUPPORTS DE COMMUNICATION

Pour des raisons de lisibilité, le logo ne devra pas être utilisé avec une hauteur inférieure à 15 mm pour 
la version rectangulaire et 25 mm pour la version carrée. Ces valeurs seront utilisées sur les très petits 
formats (A6 par exemple) ; ces dimensions seront ajustées proportionnellement au format du support.

RÉFÉRENCES COULEURS

C85 M50 J30 N30 / R34 V88 B109C70 J10 / V191 B223 C50 J100 / R141 V198 B63
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VERSIONS

Version couleurs Version niveaux de gris

Les Territoires à énergie positive pour la croissance verte s’engagent, en signant leur convention, à apposer 
le logo Territoires à énergie positive pour la croissance verte sur tout document informatif relatif à l’opération 
subventionnée. Le logo doit également être présent sur les panneaux de chantier et sur les réalisations.

« Votre territoire est lauréat de l’appel à projets Territoire à énergie positive pour  
la croissance verte et je vous en félicite. Grâce à votre implication et au soutien 
financier du Fonds de transition énergétique, des milliers de chantiers sont en cours 
dans toute la France pour limiter les émissions de CO 2, rénover les bâtiments, déployer 

des transports plus propres, préserver la biodiversité ou éduquer à l’environnement.  
La communauté des TEPCV, dont vous faite partie, joue un rôle essentiel pour engager notre pays dans  
la transition énergétique ; ses actions doivent être portées à la connaissance du public le plus large, 
au-delà des cercles des élus locaux et de leurs équipes. En apposant le logo Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte sur vos réalisations et leurs supports d’informations, devenez les ambassadeurs 
de la transition énergétique auprès de nos concitoyens. »

Ségolène Royal,
ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
en charge des Relations internationales sur le climat



OBLIGATIONS D’UTILISATION POUR LES OPÉRATIONS FINANCÉES 

L’apposition du logo devra être adaptée à la nature de l’opération et au moins proportionnelle à la part de 
financement issu du fonds de financement de la transition énergétique. 

QUELQUES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Rénovation énergétique de bâtiments publics 
ou de logements
 ■  Apposer le logo TEPCV sur tout panneau  
de chantier 
Possibilité facultative d’ajouter un panneau 
supplémentaire, par exemple sur la palissade

 ■  Une fois l’opération réalisée, installer une plaque 
Plexiglas avec le logo

 ■ Hauteur minimale du logo : 30 cm

Rénovation de l’éclairage public
 ■  Installer un drapeau TEPCV sur chaque 
candélabre – ou a minima sur le premier  
et le dernier candélabre de la série rénovée

 ■ Hauteur minimale du logo : 30 cm

Acquisition de véhicules électriques
 ■ Apposer le logo TEPCV sur chaque véhicule 
 ■ Hauteur minimale du logo : 
- 30 cm pour un véhicule particulier
- 60 cm pour un utilitaire
-  80cm pour un véhicule de plus de 3,5 tonnes

Installation de bornes de recharge  
pour véhicules électriques
 ■ Apposer le logo TEPCV sur chaque borne 
 ■  Hauteur minimale du logo : 5 cm pour la version 
rectangulaire et 10 cm pour la version carrée



Vélos en libre-service
 ■ Apposer le logo TEPCV sur chaque vélo 
 ■  Hauteur minimale du logo : 5 cm pour la version 
rectangulaire et 10 cm pour la version carrée

Opérations entraînant des travaux de voirie
 ■  Circulations douces, voies cyclables, aires  
de covoiturage, etc.

 ■  Installer un totem (un par tronçon d’1 km pour 
les voies cyclables) faisant figurer le logo TEPCV 

 ■ Hauteur minimale du logo : 30 cm

D’AUTRES UTILISATIONS POSSIBLES

RETROUVEZ VOTRE KIT DE COMMUNICATION SUR :
www.developpement-durable.gouv.fr/logo-affiches-et-infographies.html

Il contient :
• les quatre déclinaisons du logo en haute et basse définitions (.jpg et .png) ainsi qu’en format vectoriel (.ai) ;

• toutes les images haute définition des mises en situation ci-dessus ;
• tous les supports de communication présentés au verso.



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer

Direction de la communication
244 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

KIT DE COMMUNICATION 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,  
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

VOUS HABITEZ DANS UN 

QU’EST-CE QUE C’EST ?QU’EST-CE QUE C’EST ?

d’économies d’énergie

de transports propres

d’énergies renouvelables

de tri pour recycler

de biodiversité

d’éducation 
à l’environnement

@ÉcologiEnergieFrance Écologie Énergie www.VotreEnergiePourLaFrance.fr

Le ministère de l'Environnement aide financièrement 
les territoires engagés dans une démarche 
d'excellence environnementale.

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

VOUS HABITEZ DANS UN 

QU’EST-CE QUE C’EST ?QU’EST-CE QUE C’EST ?

d’économies d’énergie

de transports propres

d’énergies renouvelables

de tri pour recycler

de biodiversité

d’éducation 
à l’environnement

@ÉcologiEnergieFrance Écologie Énergie www.VotreEnergiePourLaFrance.fr

Le ministère de l'Environnement aide financièrement 
les territoires engagés dans une démarche 
d'excellence environnementale.

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

Affiche A3  
+ flyer A6

Slide projection / présentation

Infographie

Vignettes réseaux sociaux (disponibles aux formats Facebook et Twitter)
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Kakémonos
80 x 200 cm

D
IC

O
M

-C
AB

/D
IV

/1
41

68
 -

 D
éc

em
br

e 
20

16

Ici, le logo  
de votre ville !
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