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Le logo

Le logotype Moby

Ci-contre le logo du programme Moby en couleur. 

Moby est un programme d’aide pour les collectivités 
locales et les établissements scolaires afin de renforcer 
l’écomobilité scolaire.

Tous les éléments du logo, sont des éléments réalisés sur 
mesure. Les éléments typographiques ne sont donc pas 
issus d’une typographie existante. Aucun élément du logo ne doit en aucune manière être déformé, 

modifié. Il doit être utilisé tel quel, ou selon les recommandations 
présentes dans ce document.

utilisation à 

privilégier



3Charte Graphique Watty  ©Eco CO2  - Ref : 210412

Le logo

La zone de protection

La zone de protection c’est l’espace à respecter autour du 
logo dans lequel ni texte, ni image ne doit se trouver.

L’espace de cette zone de protection correspond à la partie 
verte du «O» de Moby. Ce qui permet d’avoir toujours le 
même espace peut importe la taille du logo. 

Application avec une image
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Couleurs du logo

Les couleurs ci-contre sont les couleurs composant le 
logotype Moby.

Ce sont donc des couleurs représentatives de l’univers 
chromatique de Moby, elles peuvent donc être utilisées 
comme couleurs pour du texte. 

Attention à la lisibilité des couleurs en fonction du fond. 
Utilisé sur des éléments fins, comme du texte, le jaune est 
difficilement lisible sur fond blanc et très dur à conjuguer 
avec un fond de couleur. 

 
Le rose et le bleu sont à privilégier si vous souhaitez les 
utiliser dans vos textes. 

C63 M13 J39 N1
R100 V173 B164
#64ada4

C21 M49 J0 N0
R205 V151 B196
#cd97c4

C84 M52 J32 N17
R48 V97 B127
#30617f

C5 M22 J95 N0
R244 V197 B1
#f4c501

Le logo
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Le logo

Version chromatique

Quand on se retrouve dans l’incapacité de mettre les logos 
en couleur, notamment sur des factures ou pour d’autres 
situations, il y a la possibilité de choisir d’incorporer l’une 
des versions ci-contre.

Les versions en noir et niveau de gris (à 70% ou 30% de noir) 
doivent être utilisées sur fond blanc. 

La version blanche d’un des logos, ne peut être utilisée 
que sur fond de couleur foncée (couleur unie ou zone de 
photographie).

C30 M0 J0 N100
R13 V24 B28
#0d181c

C0 M0 J0 N30
R198 V198 B198
#c6c6c6

C0 M0 J0 N0
R255 V255 B255
#ffffff

C0 M0 J0 N70
R112 V111 B111
#706f6f
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Le logo

Applications sur fond

L’utilisation des logos couleur est à privilégier, cependant 
il faut respecter un certain nombre de règles quant à son 
application sur des fonds de couleur. 

Dans le cas d’application sur fond uni, dès que le fond n’est 
plus blanc ou proche d’une couleur blanche, les logos 
doivent être appliqués par dessus une forme blanche. 

La  même règle s’applique sur les fonds photographiques. 
Si le logo ne peut être appliqué dans une zone claire et non 
chargée (exemple 3), le logo doit être appliqué avec un fond 
blanc. 

utilisation à 

privilégier

utilisation à 

privilégier

utilisation à 

privilégier
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Le logo avec ECO co2

Zone de protection

Ci-contre le logo du programme Moby | eco CO2  en couleur. 

Le logo Moby, peut être associé à celui d’eco CO2, de la 
manière ci-contre. Il existe trois dispositions différentes.

Tous les éléments du logo, sont des éléments réalisés sur 
mesure. Les éléments typographiques ne sont donc pas 
issus d’une typographie existante.

Aucun élément du logo ne doit en aucune manière être déformé, 
modifié. Il doit être utilisé tel quel, ou selon les recommandations 

présentes dans ce document.

utilisation à 

privilégier

utilisation à 

privilégier



8Charte Graphique Watty  ©Eco CO2  - Ref : 210412

Le logo avec ECO co2

Version chromatique

Ci-contre le logo du programme Moby | eco CO2  en couleur. 

Le logo Moby, peut être associé à celui d’eco CO2, de la 
manière ci-contre. Il existe trois dispositions différentes.

Tous les éléments du logo, sont des éléments réalisés sur 
mesure. Les éléments typographiques ne sont donc pas 
issus d’une typographie existante.

Donnons du sens à  l ’énergie

Donnons du sens à  l ’énergie

Aucun élément du logo ne doit en aucune manière être déformé, 
modifié. Il doit être utilisé tel quel, ou selon les recommandations 

présentes dans ce document.

utilisation à 

privilégier

utilisation à 

privilégier
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Le logo avec ECO co2

La zone de protection

La zone de protection c’est l’espace à respecter autour du 
logo dans lequel ni texte, ni image ne doivent se trouver.

L’espace de cette zone de protection correspond à la partie 
verte du «O» de Moby. Ce qui permet d’avoir toujours le 
même espace peut importe la taille du logo. 

Application avec une image
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Le logo avec ECO co2

Applications sur fond

L’utilisation des logos couleur est à privilégier, 
cependant il faut respecter un certain nombre de 
règles quant à son application sur des fonds de 
couleur. 

- Sur fond blanc, on n’utilise pas le logo dans sa 
version blanche.

- Sur fond de couleur c’est le logo blanc qui est à 
privilégier.

- Sur fond photographique, le logo en couleur est 
à utiliser sur une forme blanche. Le logo en blanc, 
peut être utilisé sur fond photographique, mais 
uniquement sur les zones foncées et neutres. 

 
Les recommandations  sur fond photographique, 
sont valables pour les fonds illustrés. 

Donnons du sens à  l ’énergie

Donnons du sens à  l ’énergie

Donnons du sens à  l ’énergie Donnons du sens à  l ’énergie

utilisation à 

privilégier



11Charte Graphique Watty  ©Eco CO2  - Ref : 210412

Typographies

Pour la bureautique

Les typographies suivantes sont celles à utiliser sur des 
documents liés au programme Moby. 

- HWT Artz est à utiliser uniquement sur les grands titres tels 
que les noms ou les grandes parties de document. 

Un réglage est nécessaire pour rendre lisible la 
typographie. Il faut que l’inter-lettrage soit de 75 pts .

AÀÄBCDEÈÉÊËFGHIÎÏÌJKLM 
NOPQRSTUÚÙÛÜVWXYZ

aàbcdeéèêëfghiîïjklm

nopqrstuùvwxyz 

0123456789

,.;: !/\?ù^¨ «&»’()-_ç

HWT Artz

GRAND TITRE

A À ÄBCDEÈÉÊËFGHIÎÏÌJKLM 
NOPQRSTUÚÙÛÜVWXYZ
aàbcdeéèêëfghiîïjklm
nopqrstuùvwxyz 
0123456789
,.; :!/\?ù^¨ «&»’()-_ç

Impact

GRAND TITRE 

AÀÄBCDEÈÉÊËFGHIÎÏÌJKLMNOPQRSTUÚÙÛÜVWXYZ

aàbcdeéèêëfghiîïjklmnopqrstuùvwxyz 

0123456789

,.;:!/\?ù^¨ «&»’()-_ç

LES TITRES | Sous-titres | Corps de texte
Calibri

utilisation à 

privilégier

Il s’agit d’une typographie qui peut être fournie par Eco CO2. 

Si ce n’est pas le cas, vous devez choisir la typographie de 
remplacement Impact, mais seulement si vous ne pouvez pas avoir 
HWT Artz. Aucun réglage n’est nécessaire pour celle-ci, elle est 
incorporée à tous les logiciels de traitement de texte. 

- Calibri est la typographie principale.  
Hormis les titrages cités précédemment, vous pouvez 
l’utiliser pour tout et dans toutes «ses épaisseurs» appelées 
aussi graisses.
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Typographies

Pour le web

Pour toutes publications web, une seule typo est nécessaire, 
Roboto. 

Toute la famille de police Roboto peut être utilisée, dans 
toutes ses graisses.

AÀÄBCDEÈÉÊËFGHIÎÏÌJKLMNOPQRSTUÚÙÛÜVWXYZ

aàbcdeéèêëfghiîïjklmnopqrstuùvwxyz 

0123456789

,.;:!/\?ù^¨ «&»’()-_ç

LES TITRES | Sous-titres | Corps de texte
Calibri
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Univers chromatique

Couleurs principales

Couleurs secondaires

Couleurs des textes

#64ada4

#64ada4

#cd97c4

#cd97c4

#cd97c4

#30617f

#30617f #30617f

#30617f

#f4c501

#f4c501 #f4c501

#f4c501
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Illustrations 

Utilisations

Banque d’images disponible pour utilisation dans différents 
supports.

À chaque utilisation, ajouter la mention :  
«Visuels et illustrations ©Eco CO2».

Pour toute utilisation pédagogique, ajouter le logo « Moby».

HORAIRE

DESTINATION

TERMINAL

HORAIRE

DESTINATION

TERMINAL

f1d7bd


