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L’utilisation de la marque Pacte Climat
Notzung vun der KlimaPakt Mark

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, EBL, IMS et Klima-Bundnis.

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 éventuel-
lement 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 promo-
tion 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
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Version  
FR

Version  
LU

Logotype Pacte Climat
KlimaPakt Logo
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Version  
FR

Version  
LU

Logotype Pacte Climat
KlimaPakt Logo

Description et marquage

Beschreiwung a Kennzeechnung

Utilisation

Notzung

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.
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Museo Sans 700 Museo Sans 300 Myriad Pro Bold

Museo Sans 300

Museo Sans 700Museo Sans 300 Myriad Pro Bold

Museo Sans 300
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Version  
FR

Version  
LU

Logotype Pacte Climat
KlimaPakt Logo

Zone d’exclusion

Spärzon
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Logotype Pacte Climat
KlimaPakt Logo

Exemples d‘applications

Uwendungsbeispiller

Usages recommandés et interdits

Richteg a falsch Duerstellung

Le logotype est utilisé tel quel sur tous les supports de communication, de préférence 
sur fond blanc ou dans sa version monochrome blanc lorsque la couleur du fond est trop 
proche de celles du logo. Il doit toujours conserver ses proportions et ne doit jamais être 
anamorphosé. 
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Logotype Pacte Climat
KlimaPakt Logo

Intégration des logos communes

Uwendung mat Gemengelogoen
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Exemple 
1

Proportions identiques ou  
équilibrées par rapport au  
logo Pacte Climat.  
À centrer en hauteur et aligner 
à droite en respectant la zone 
d’exclusion.
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Certifications Pacte Climat
KlimaPakt Zertifizéierungen

Description

Beschreiwung

Les 4 niveaux de certification sont représentés par une barrette grise divisée en 4 segments.  
Chaque niveau atteint est coloré en cyan 80 %. La mention « European Energy Award » est  
accolée au logo, et devient « European Energy Award Gold » lorsqu’on atteint 75 %.
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FR

Certifications Pacte Climat
KlimaPakt Zertifizéierungen
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Certifications Pacte Climat 
KlimaPakt Zertifizéierungen

03



2020  Pacte Climat 

pacteclimat.lu

Certifications thématiques  
Pacte Climat
KlimaPakt Thematesch Zertifizéierungen

Description Qualité de l’air

Beschreiwung Loftqualitéit

Le picto Certification Qualité de l’air repose au-dessus de « European Energy Award ».  
S’il y a d’autres certifications complémentaires, elles s’ajoutent à côté. 
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Exemple 
1

Exemple 
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Certifications thématiques  
Pacte Climat
KlimaPakt Thematesch Zertifizéierungen

Description Économie Circulaire

Beschreibung

Le picto Certification Économie Circulaire repose au-dessus de « European Energy Award ».  
S’il y a d’autres certifications complémentaires, elles s’ajoutent à côté. 
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Exemple 
1

Exemple 
2




