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Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne est issu d’une très longue 
tradition de coopération intercommunale initiée dans les années 1960. Pays avant la lettre, cette 
structure est l’outil d’anticipation et de concertation des élus et des acteurs socio-économiques du 
territoire, porteuse des stratégies de développement local.

L’élaboration de la Charte de développement durable du Pays, en 2001, puis sa reconnaissance officielle 
par arrêté préfectoral du 9 décembre 2002 ont contribué à structurer les politiques publiques menées 
au cours de la décennie écoulée et principalement axées autour du développement des activités 
économiques et de la construction d’une offre territoriale attractive de services à la population.

Les orientations déterminées dans la Charte de développement durable du Pays ont ainsi trouvé écho 
auprès des partenaires institutionnels à travers plusieurs contractualisations successives : Contrat 
de Pays, Convention départementale, Contrat Région Pays, programmes Leader + puis Leader 2007-
2013, Pôle d’Excellence Rurale, Contrat d’Objectifs Ademe, … Les 2 communautés de communes qui 
composent le territoire ont constitué l’élément majeur de la définition et de la mise en œuvre des 
orientations fixées.

CONTEXTE

Fort de son potentiel humain, économique, 
touristique, de son histoire,  le territoire 
souhaite s’engager dans une démarche 
volontariste qui vise à construire :  un 
pays à forte identité, capable d’innover, et 
d’attirer de nouvelles forces vives au sein 
d’un développement solidaire, de qualité et 
respectueux e l’environnement.



Ce logo s’inspire d’une carte du SCoT Pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne.
Il représente le territoire au service duquel oeuvre le PETR sous la forme de pixels de couleurs. On y lit la 
diversité : de taille, de nature, de vécu,  mais en même temps la connexion dans un plus grand ensemble, 
imprimé d’une dynamique et d’un regard vers l’avenir communs, symbolisés par la virgule ascendante.
Chaque couleur incarne une facette de ce territoire : la forêt, les espaces agricoles, aquatiques etc..
Il affirme l’attachement de la structure à l’identité du Pays, à ses particularités, à son histoire, tout en l’habillant 
de la modernité qui va de pair avec ses objectifs de développement, d’accueil et de lien. 

Il existe trois versions du logo : horizontal et vertical, ainsi qu’avec le texte dans une teinte claire, pour convenir à 
tout type de support et d’utilisation, notamment en cas de fond sombre.

LOGOTYPE 
& ÉLÉMENTS GRAPHIQUES



Taille minimum logo horizontal : 20 mm

On pourra réutiliser séparément le visuel ou la virgule pour habiller une mise en page.

UTILISATION

Taille minimum logo vertical : 30 mm



COULEURS

Le logo contient une palette de couleurs variées, avec 5 délcinaisons de 2 couleurs. Cette variété permet 
d’attribuer une couleur différente à chaque pôle du PETR.

88 39 87 34 /  0 90 53 / #005A3536 100 38 12 / 157 0 84 / #9D0054 

31 0 88 0 / 197 210 54 / #C5D236 68 9 96 0 / 97 163 50 / #61A332 

0 56 96 0 / 239 135 17 / #EF8711 0 75 81 0  / 232 93 54 / #E85D36 

7 9 93 0 /246 217 0 / #F6D900 4 39 88 0 / 239 169 45 / #EFA92D 

57 0 18 0 / 113 197 208 / #71C5D0 80 20 38 0 / 0 149 154 / #00959A

Codes CMJN / RVB / hexa



     Mobilité                        SIG                             CDD                          SCoT                           CLS                           EAEM                         Projets
               PETR

Couleurs attribuées aux Pôles

Logo noir et blanc



TYPOGRAPHIES

Typographie utilisée pour les titres :

Champagnes & Limousines

aA
PETR PAYS DE PLOËRMEL

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQR 
STUVWXYZ
1234567890

Typographie utilisée pour le corps de texte :

Myriad roman

aA
PETR PAYS DE PLOËRMEL

abcdefghijklmnopqr 
stuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQR 
STUVWXYZ
1234567890



MISE EN SITUATION
Papier à lettre

     

 

OBJET RENCONTRE AVEC MADAME MUZELLEC-KABOUCHE 

10 mm

10 mm

20 mm

20 mm

40 mm

10 mm

63 mm



Cartes de visite 8.5 x 5.5 mm

Cartes de correspondance 10 x 21 mm



Modèles de Powerpoint

TITRE TITRE TITRE TITRE TITRE TITRE
TITRE TITRE TITRE

TITRE TITRE TITRE TITRE TITRE TITRE
TITRE TITRE TITRE



 

  
  

SCHÉMA DE  
COHÉRENCE  
TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’une planification  
stratégique intercommunale 
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MISE EN ŒUVRE D’UNE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE INTERCOMMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
  

Modèles de couvertures de dossiers, comptes-rendus...




