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Le rôle de ce document est d’assurer 
l’unicité de l’identité visuelle du Bassin 
de Pompey auprès de l’ensemble de 
leurs publics.
Il est important que chacun respecte 
les règles de base et veille à ce que 
leur utilisation ne fasse pas l’objet de 
dérives.

Cette charte est destinée à faciliter 
l’application des principes essentiels 
de communication et nous vous 
remercions par avance du soin que 
vous y apporterez. 

INTRODUCTION
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LA NOUVELLE IDENTITé

Une identité visuelle plus moderne, plus dynamique et plus claire,
tournée vers l’avenir du Bassin de Pompey.
Les codes couleurs expriment : 
- L’histoire et le bassin industriel (le gris quasi métallique pour l’acier), 
- Le vert anis fait émerger le mot Bassin et sa qualité de vie : la forêt,
la verdure, la nature, 
- l’orange dynamise l’ensemble économiquement développé et où il fait 
bon vivre (il valorise la qualité du cadre de vie).
Les typographies en lettres minuscules véhiculent une certaine simplicité, 
pour un logotype tout en proximité et en humanité 
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.
Un territoire en mouvement Un cadre de vie agréable et qualitatif

L’excellence territoriale
Un territoire durable
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M : 0
J : 100
N : 30

R : 154
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B : 0

N : 100
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M : 10
J : 29
N : 73

R : 105
V : 97
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N : 40
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CMJN

RVB

MONOCHROME NOIR

PANTONE

IDENTITéS, PRINCIPES D’UTILISATION2

Applications colorielles
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567 (…) ?/ + - = & @ % ≤ ≈ = < ∞

Helvetica Bold Extended

IDENTITéS, PRINCIPES D’UTILISATION

Polices et univers typographique
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 Typographie du logotype

 Univers

Le pont en forme de “m“ fait le lien avec l’ancien logotype
et adoucit, humanise ce logotype, positionnant et affirmé.  
Il symbolise l’union, le rassemblement, la possibilité 
de l’échange…
Il devient un élément visuel clé de la nouvelle identité  
du territoire.

Bailey sans
Helvetica Neue

 Typographies d’accompagnement

/Services PAO - Agences de communication / Imprimeurs

Arial /Services administratifs internes
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IDENTITéS, PRINCIPES D’UTILISATION

Zone de protection et taille minimum
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40 mm 20 mm
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 Zone de protection

 Taille minimum avec base line  Taille minimum sans base line
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IDENTITéS, PRINCIPES D’UTILISATION2
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 Utilisation sur fond de couleur

 Utilisation avec un logotype de l’une des communes du territoire

Mettre un cartouche blanc et appliquer le logotype en quadrichromie

 Utilisation sur un support de présentation de projet

Mettre un cartouche blanc et appliquer le logotype en quadrichromie, en haut à 
gauche du document ; le logotype du projet (programme, service, thématique...) 
est en bas à droite.

Mettre un cartouche blanc
et appliquer le logotype
en quadrichromie

En défonce blanche
sur fonds simples unis suffisamment 
contrastés

ou bien :
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•  Inverser ou changer les couleurs

•  Contraste trop faible

• Changer le rapport d’homothétie
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 A ne pas faire
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LA PAPETERIE3

La Communauté de Communes est certifiée qualité ISO 9001 pour l’ensemble de ses services et ISO 14001 pour son parc d’activités Eiffel Energie

Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Rue des 4 éléments - BP 60 008 - 54 340 Pompey

Tél. : 03 83 49 81 81 - Fax : 03 83 49 81 99
www.bassinpompey.fr
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Laurent Trogrlic
Président de la Communauté de communes
du bassin de Pompey - Maire de Pompey

Rue des 4 éléments - BP 60 008 - 54 340 Pompey
Tél. 03 83 49 81 11 - Fax : 03 83 49 81 99
www.cc-bassinpompey.fr
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LA SIGNATURE WEB4

Typographie Arial, 15 pts, 
couleur : R 83, V 73, B 57 
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PRéSENTATION POWERPOINT5

Titre titre
Arial Bold 

Page titre Page de transition Page suivante

Page de transition Page suivante

Page de transition Page suivante

Titre titre titre

Sous-Titre sous-titre

Titre titre titre

Sous-Titre sous-titre

Titre titre titre

Sous-Titre sous-titre
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DéCLINAISONS SUR LOGOTYPES PROGRAMMES ET SERVICES6
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PRINT/MON JOURNAL DU TRI - MA LETTRE7

 Place à la nouveauté avec un nouveau nom d’abord, une nouvelle charte ensuite permet-
tant un meilleur confort de lecture. La maquette retravaillée, claire et colorée, fait la part 
belle à l’image.

12

Pour votre jardin, votre  compost affiné 

vous attend à la composterie. Il vous 

suffit de présenter votre vignette 

Energie Communes*. N’oubliez pas de 

vous munir d’une pelle et d’un récipient.

HORAIRES D’OUVERTURE

DE 8H À 14H
DU 15/10/12 AU 15/04/13

DE 8H À 16H
DU 16/04/13 AU 14/10/13

LE SAMEDI DE 10 À 17 H.

ADRESSE

LES CHAMPS MOUGENOT

RD 907 - RTE DE SAIZERAIS

54820 MARBACHE

composterie

*  attribuée par la Communauté de Communes du Bassin de Pompey sur présentation de la carte grise du 

véhicule.

AMBASSADEURS

DE L’ENVIRONNEMENT 

Les ambassadeurs de l’environnement vont toujours à la 

rencontre des habitants du Bassin de Pompey dans le cadre de 

la campagne d’information et de sensibilisation au tri des 

déchets.

A ce jour,  les ambassadeurs ont déjà rendu visite à près de 

10 000 foyers. Les effor
ts des habitants ont d’o

res et déjà permis 

de collecter environ 180 tonnes de déchets recyclables 

supplémentaires.
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Communauté de Communes du Bassin de Pompey

Rue des 4 éléments - BP 60008 - 54 340 Pompey

Tél. : 03 83 49 81 81

Fax : 03 83 49 81 99

www.bassinpompey.fr

Le journal du tri est édité par 

la Communauté de Communes du Bassin de Pompey.

Directeur de publication Laurent Trogrlic

Réalisation Billiotte & Co, Nancy - ISSN 1279-9432

édito
Spécial déchetterie

Au fil des années, la déchetterie intercommunale est 

devenue l’un des éléments majeurs pour les habitants du 

territoire dans la gestion de leurs déchets dangereux, en-

combrants ou électroniques. Un réflexe à développer.

En 2011, 7 990 tonnes de déchets ont été apportées à 

la déchetterie puis redirigées vers des filières de trai-

tement spécifique. Fort de sa certification ISO 14001 et 

pour apporter encore plus d’excellence dans son accueil 

à la population, le Bassin de Pompey a entrepris en dé-

but d’année des travaux d’aménagement. Afin de facili-

ter les conditions d’accès des usagers à la déchetterie en 

période de forte affluence, un sens de circulation et une 

sortie spécifique sont mis en place ainsi que 2 nouvelles 

bennes de collecte. Ce sont désormais 12 bennes qui sont 

mises à disposition.

Dans le cadre de l’Agenda 21, le Bassin de Pompey a 

adopté son Programme Local de Prévention des Déchets 

visant la réduction des déchets ménagers ou assimilés 

avec comme objectif premier la diminution de 7 % de dé-

chets sur 5 ans soit 1700 tonnes. 

Pour mener à bien ce programme ambitieux, un plan d’ac-

tions de sensibilisation sur le terrain sera mené auprès 

de tous les publics comme la promotion d’éco-achats en 

grandes surfaces, la réduction des prospectus, le dévelop-

pement de la réparation et du réemploi ou bien l’éducation 

des plus jeunes aux gestes écologiques essentiels. Paral-

lèlement à ce programme, nous continuons à évaluer l’im-

pact de nos actions menées en faveur du développement 

durable, du tri des déchets aux éco-gestes quotidiens ou 

à l’utilisation des transports en commun, et à réfléchir à de 

nouvelles pistes de progrès.  Principaux acteurs de cette 

démarche, nous vous invitons à nous rejoindre au sein du 

comité de suivi citoyen. Vous trouverez les informations 

pour vous inscrire dans ce journal. 

Nous vous remercions

on journal
L’actualité du recyclage du Bassin de Pompey

N° 2

Septembre 2012 du tri

Bassin de Pompey, toujours un
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ceet de l’environnement

Laurent Trogrlic 

Président de la

Communauté

de Communes

du Bassin de Pompey

Laurent Kobler     

Vice-Président

délégué 
à l’environnement

Michèle Barthélémy  

Vice-Présidente

déléguée au

développement durable

Dans mon jardin, je peux être éco-citoyen en observant 

des pratiques simples qui, appliquées tous les jours, 

permettent d’obtenir de bons résultats tout en préser-

vant la biodiversité. 

Halte aux produits

phytosanitaires !

Un produit phytosanitaire, c’est quoi ? C’est un produit 

chimique de synthèse utilisé pour soigner ou prévenir 

les maladies des végétaux (les pesticides et les engrais, 

ce sont eux). Les résidus de ces produits polluent les 

sols, les nappes phréatiques et les rivières, détruisant 

la faune et la flore. Certains produits phytosanitaires 

contiennent des substances chimiques qui peuvent être 

toxiques ou cancérigènes. 

Des alternatives existent : 

 désherbage thermique : à flamme, à infra-rouge 

ou à vapeur d’eau. Les plantes tuées par la chaleur se

décomposeront en une quinzaine de jours.

 désherbage mécanique : le binage et le fauchage 

permettent à la fois de retirer les mauvaises herbes mais 

également d’aérer la terre pour de futures plantations. 

 paillage végétal : l’utilisation des déchets de jardin 

(résidu de tonte, feuilles…) et du compost en tapis au-

tour des plantes, évitent le désherbage chimique et per-

met de limiter les arrosages, de créer un lieu propice à la 

biodiversité et d’améliorer la croissance des végétaux. 

Des recettes de grand-mère : 

 marc de café : un répulsif naturel contre les fourmis 

et les pucerons à mettre au pied des plants.

 coquilles d’œufs : concassées et mises autour de 

vos plants, elles les protégeront des limaces et des

escargots.
 l’eau bouillante très légèrement salée est une bonne 

alternative pour désherber les abords des maisons et 

les allées des jardins. Il suffit de faire bouillir de l’eau (ou 

de prendre l’eau de cuisson de pommes de terre et de 

légumes) et de la verser immédiatement sur les herbes 

à traiter.

En savoir plus :

www.ademe.fr, espace éco-citoyens

es écogestes

pour un futur

plus chouette

Familles positives

Le 1er juillet dernier s’est tenue à l’espace multiservices 

intercommunal de Pompey, la première édition de “Habitat 

durable : mon écosphère”, grand rendez-vous pour petits 

et grands autour des thèmes de l’écologie et du dévelop-

pement durable.

C’est au cours de cette journée que les habitants du ter-

ritoire qui ont participé au premier défi “Familles à Ener-

gie Positive en Lorraine” ont été mis à l’honneur. Chaque 

famille avait fait le pari d’atteindre 8 % d’économie d’éner-

gie - protocole de Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver 

précédant le concours. Ces derniers ont porté haut les 

couleurs du Bassin de Pompey, en remportant les deux 

premières places de ce concours régional, réalisant plus 

de 30 % d’économie d’énergie dans leur habitat, faisant 

ainsi de la sobriété énergétique leur mot d’ordre dans leur 

vie quotidienne. 

Groupe de suivi citoyen 

Tri des déchets, déplacements et transports en commun, 

habitats et économies d’énergie… Vous souhaitez vous 

investir et nous accompagner. Venez participer au groupe 

de suivi citoyen. 

Dans le cadre de son Agenda 21, le Bassin de Pompey a 

mis en place un Comité de Suivi Citoyen. Composé d’ha-

bitants et d’actifs volontaires du territoire, ce dernier se 

réunira deux fois par an pour faire le point sur les actions 

mises en œuvre et pour faire des propositions de nou-

velles actions. 

Tous les résidents du Bassin sont donc invités à participer, 

et il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances 

particulières en la matière !

es actions

éco-citoyennes

Inscrivez-vous par courrier : 

Communauté de Communes du Bassin de Pompey

Rue des 4 Eléments - BP 60008 - 54340 POMPEY

Par mail : scolin@cc-bassinpompey.fr 

Par internet en remplissant le formulaire

sur www.bassinpompey.fr 
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SIGNALETIQUE/TOTEM - PANNEAU DE CHANTIER8

www.bassinpompey.fr 
Rue des 4 éléments

BP 60 008
54 340 Pompey

Tél. 03 83 49 81 81  

ESPLANADE
DIDIER BIANCHI

CRÈCHE

SERVICES À LA POPULATION
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INTERNET/EXTRANET9
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