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Charte graphique
RôLE Et foNctIoN

La charte graphique a pour mission d’incarner 
physiquement les valeurs du projet représenté et de 
permettre l’identification de celui-ci. c’est le premier 
lien visuel qui va être établi entre le projet et l’individu. 
ce document a pour objectif de présenter les principes 
et éléments graphiques. Il s’agit surtout d’un cahier 
présentant les normes graphiques qui régissent 
les applications des signes graphiques (couleurs, 
typographies, formes,...). La charte a pour rôle d’assurer 
une cohérence graphique sur les différents supports 
représentant le projet. ce document est édité par le 
designer à l’intention du client ainsi qu’à tout membre 
de son équipe qui sera amené à manipuler l’image de 
la marque. Il vient appuyer et compléter le brief design 
précédemment édité. on n’y retrouve pas uniquement 
des formes et des codes couleurs, mais également les 
principes qui les régissent.

introduCtion
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CouleurS

CouleurS
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piCtograMMeS
AppRochE GRAphIqUE DES 
pIctoGRAmmES

Les pictos, grâce à leur effet texturé, signe l’aspect brut 
et « matière première » des techniques d’impression, 
comme la linogravure. ce rendu d’im-pression 
artisanale rappelle les techniques employées pour 
fabriquer les drêches. ces pictos sont aussi livrés 
sous forme de tampons encreurs. Ils peuvent s’utiliser 
par exemple pour la conception des supports de 
communication, ou encore pour la création d’outils 
d’animation pour des ateliers.

DEUx fAmILLES DE pIctoGRAmmES, LES 
pIctoS oBjet Et aCteurS

Il existe deux familles de pictogrammes, les pictos 
objets et les pictos acteurs Les premiers sont encadrés 
par un carré et les seconds par un rond. chaque famille 
de pictos a sa propre gamme colorée.

piCtograMMeS

Pictos
objets

matière fournisseur

état transformateur

produit

Pictos
Acteurs
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exeMple de piCtograMMeS

ExEmpLE

piCtograMMeS
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UNE GRILLE DE pIctoGRAmmES oBjetS

Les pictos serviront à identifier les différents projets 
et leurs étapes. Ils seront présentés dans un carré en 
contours qui changera de couleur en fonction de la 
catégorie présentée.

1. Les matières premières sont représentées ci-contre 
par la gamme orange clair.

2. Les différents états sont représentée ci-contre par 
la gamme orange foncé.

3. Les produits sont représenté ci-contre par la 
gamme marron.

piCtograMMeS

pRINcIpE

leS piCtograMMeS Objets
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1. Matière

3. produit

2.État

leS piCtograMMeS Objets

LA GRILLE
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UNE GRILLE DE pIctoGRAmmES aCteurS

les pictos devront également permettre l’identification 
des différents acteurs, appelés les «  ZéBueurs  ». 
Ils seront présentés dans un rond blanc à couleur qui 
changera en fonction de l’acteur concerné.

1. Les transformateurs sont représentés en bleu.

2. Les fournisseurs sont représentés en vert.

piCtograMMeS

leS piCtograMMeS Acteurs

pRINcIpE

cette grille de pictogrammes a plusieurs fonctions :
•	 création de schéma, organigramme, etc
•	 création des supports de communication
•	 création d’outils d’atelier (tampons, fiches, etc).
•	 Etc...

2 pIctoS + 2 coULEURS + 2 tYpES DE fLèchE

fourniSSeur tranSforMateur
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Fournisseur de
drêches

•	Spiruline
•	Champignons
•	Bière
•	Pain
•	Pizza
•	Gâteau
•	Falafel
•	Barre	de	céréales
•	Fruits	et	légumes
•	Œufs

•	Gaz
•	Électricité

•	Briques
•	Meubles

•	Substrats
•	Compost
•	Larve
•	Eau	maltée

•	Packaging
•	Sous-bock

appliCation : SchémA, tAmpoNS , oUtILS Et cARtES

LES pIctoGRAmmES ZéBU
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Au vu du grand nombre de pictos à venir, nous avons 
réfléchis à une alternative permettant au client de 
produire lui même les pictos au fur et à mesure. Nous 
vous expliquons ci-dessous les protocoles à appliquer : 

01 _ reCherCher

1. Se connecter sur le site the Noun project.
2. Rechercher le nom de la catégorie souhaitée en 

anglais.

02 _ ChoiSir

 Les caractéristiques de sélection pour un 
pictogramme sont les suivants :

 
 il faut
 - des pictos pleins
 - les choisir très schématique

 il ne faut pas
 - de pictos en contours
 - de pictos trop détaillés

Mode d’eMploi pour CrÉer Soi-MêMe deS piCtoS

LES pIctoGRAmmES ZéBU

03 _ CrÉditer / tÉlÉCharger

Les pictogrammes proposés sur ce site sont 
en grande majorité sous la licence creative 
commons. Il faut donc citer les auteurs de ce que 
vous choisirez d’utiliser.

Important : choisissez une licence creative 
commons avec Usage commercial Autorisé.

Nom DE
L’AUtEUR

LIcENcE cc

téLéchARGER

piCtograMMeS

www.thenounproject.com
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Charter / intÉgrer

pour charter les pictos de votre projet nous vous 
suggérons de passer par Illustrator.
Une texture sera automatiquement appliquée sur les 
nouveaux pictos. 

tItRE
NUméRo DE 

cAtéGoRIE

EmpLAcEmENt
DU pIcto

cRéDItS

fenêtre de calque sur Illustrator :

Calque picto éditable

Enlever l’oeil sur ce 
calque dés que vous 

avez placé votre 
picto dans le cadre.

Calque texte éditable

Calque texture
non-éditable

piCtograMMeS
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typographieS

crimson text : 
La crimson text est une typographie inspirée des 
anciennes typographies d’édition, notamment de la 
famille Garamont. Elle incarnera la partie scientifiques 
du projet, liée aux différentes étapes de transformations.
Elle évoque les anciens caractères présents sur les 
planches de dessins scientifiques.

cRImSoN tExt & AVERIA SERIf, 2 tYpoGRAphIES liBreS de droit (gOOglefOnts):

AveriA serif :
cette typographie incarnera la correspondance. Zébu 
met en lien différents acteurs, cette typographie servira 
à rédiger les textes de dialogue avec la communauté, les 
notes d’informations, les newletters, etc... Ses contours 
imprécis rappellent l’aspect des textes rédigés à la 
machine à écrire, on a une impression d’encre malgré 
le vectoriel, on sent la matière.

typographieS
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crimson text

AveriA serif

tItRE

tExtE

16 crimson text roman

16 Crimson text italic

16 Crimson text semibold

16 Crimson text semibold italic

16 crimson text bold

16	Crimson	text	bold	italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. 

Mauris tristique leo sagittis dui placerat 
ullamcorper. Nam nec porta velit. Nam 
dolor magna, feugiat id accumsan in, 
mattis at ex. in vitae ipsum placerat, 
lobortis libero non, pulvinar enim. 
suspendisse eget urna ornare nibh 
dignissim euismod. in tincidunt eu sapien 
at feugiat. curabitur non dolor quis eros 
convallis lacinia. in hac habitasse platea 
dictumst. suspendisse sagittis imperdiet 
velit, ac efficitur nibh semper eget. sed 
vestibulum in dui tincidunt tristique. 

16 Averia serif light

16 Averia serif light italic

16 Averia serif regular

16 Averia serif italic

16 Averia serif bold

16 Averia serif bold italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. 

Mauris tristique leo sagittis dui placerat 
ullamcorper. Nam nec porta velit. Nam 
dolor magna, feugiat id accumsan in, mattis 
at ex. In vitae ipsum placerat, lobortis 
libero non, pulvinar enim. suspendisse 
eget urna ornare nibh dignissim euismod. 
In tincidunt eu sapien at feugiat. curabitur 
non dolor quis eros convallis lacinia. In 
hac habitasse platea dictumst. suspendisse 
sagittis imperdiet velit, ac efficitur nibh 
semper eget. sed vestibulum in dui 
tincidunt tristique. 

typographieS
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logoS
LE LoGo DE ZéBU

Le logo reprend le principe précédemment exposé. 
« Zébu » est écrit en crimson text à l’exception du « é » 
en averia serif italic. La philosophie est représentée par 
l’écriture du logo, le ZéBU.

LE LoGo DE ZéBU AVEc SoN pIcto

Le picto situé à gauche du logo présente la matière 
concernée. Le picto peut alors changer, puisqu’il peut 
exister plusieurs types de ZéBU en fonction de la 
matière choisie.

logoS





22Charte Graphique

dÉClinaiSonS tYpE DE ZéBU

LoGo

logoS

L’écosystème des brasseries urbaines

L’écosystème des brasseries urbaines

L’écosystème des brasseries urbaines

L’écosystème des brasseries urbaines

L’écosystème des brasseries urbaines

LE ZéBU Drêche/mAlt

ce logo est destiné aux activités de ZéBU 
avec les drêches et le malt.

LE ZéBU Orge

ce logo est destiné aux activités de ZéBU 
avec l’orge.

LE ZéBU hOublOn

ce logo est destiné aux activités de ZéBU 
avec le houblon.

LE ZéBU eAu

ce logo est destiné aux activités de ZéBU 
avec l’eau.

LE ZéBU levure

ce logo est destiné aux activités de ZéBU 
avec la levure.
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dÉClinaiSonS tYpE DE ZéBU

LoGo

logoS
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dÉClinaiSonS tYpE DE ZéBU

LoGo

logoS
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iMageS et photoS
LE NoIR Et BLANc

Les photos et images de ZéBU utilisées pour les 
supports de communication sont majoritairement en 
Noir et Blanc ou en monochrome (d’après la gamme 
colorée proposée précédemment).

DES photoS DE qUALIté

ZéBU investit l’urbain ! Les villes où s’applique ZéBU 
sont essentiellement présentées par des images / 
photos de bonne qualité (voir images ci-dessous).

coULEURS NoIR Et BLANc moNochRomE BLEU

cREAtIVE commUNS
(AVEc USAGE commERcIAL AUtoRISé)

tous les éléments utilisés par ZéBU sous licence 
creative communs sont avec usage commercialisé 
autorisé (exemple avec les images présentées ci-
dessus).
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Mode d’eMploi pour CrÉer Soi-MêMe deS iMageS

LES ImAGES / photoS ZéBU

01 _ ChoiSir Son iMage

1. Aller sur le site flickr.com
2. Rechercher une photo
3. choisir une image de bonne qualité, de grande 

résolution (ex: 1500 x 940 px), de couleur ou en 
noir et blanc, sans effet visuel et sans inscription, 
sous licence creative commons (avec Usage 
commercial Autorisé).

4. télécharger l’image dans sa version originale.

02 _ ouVrir le fiChier photoShop

1. ouvrir le fichier photoshop.
2. Insérer l’image dans le fichier.
3. Appliquer l’effet que vous souhaitez en cochant 

la case (avec l’œil).
3. Enregistrer et exporter.

1.  SANS EffEt 2.  EffEt NoIR Et BLANc 3.  EffEt fILtRE BLEU

https://www.flickr.com
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appliCation : LE ZéBU EN  VILLE

ImAGES Et photoS
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appliCation : LE ZéBU EN  VILLE

ImAGES Et photoS
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appliCation : LE ZéBU EN  VILLE

ImAGES Et photoS
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appliCation : LE ZéBU EN  VILLE

ImAGES Et photoS
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appliCation : LE ZéBU EN  VILLE

ImAGES Et photoS
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appliCation : LE ZéBU EN  VILLE

ImAGES Et photoS
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