
KIT DE 
COMMUNICATION



I. LOGODe quoi est composé le kit ?

Les éléments de charte graphique

Des fichiers numériques HD pour impression 
et/ou diffusion

Affiches Agir pour le Vivant (à venir)
Flyers Agir pour le Vivant(à venir)

Des fichiers numériques HD pour insertion 
dans vos documents

Logo Agir pour le Vivant

Un kit de relations presse et publique

Un modèle de communiqué de presse
Des outils de communication à destination des 
réseaux sociaux

Des fichiers numériques pour insertion sur le 
web

Bannières Agir pour le Vivant

Deux versions :

Dimensions minimales d’utilisation 
sur supports de communication 
et respect des proportions du logo

Veillez à respecter la lisibilité du logotype et 
d’ajuster ses dimensions proportionnellement au 
format du support.
Ne pas déformer ou étroitiser le logo



2. CHARTE GRAPHIQUE

Couleurs

Typo : DECK

-
Agir
pour
le 
vivant
-

- 
Agir pour le vivant 
entend présenter 
des solutions, oser 
des expérimentations 
et contribuer à 
l’écriture 
d’une nouvelle alliance 
du vivant. 
-

Dessins et typo manuscrite



3. OUTILS RÉSEAUX SOCIAUX
Comment soutenir le projet ?

Il existe plusieurs manières simples de soutenir Agir pour le Vivant. 

1/ Les réseaux sociaux à suivre 

 Agir pour le Vivant

 @Agirpourvivant

 @agirpourlevivant

Liker, commenter et partager les publications permet de faire ga-
gner en visibilité le contenu qui y est publié afin de toucher un 
maximum de personnes concernées. 
Lorsque vous partagez des publications, pensez à tagguer @ Agir 
pour le vivant pour faire circuler les comptes. 
Vous pouvez aussi utiliser le # agirpourlevivant

2/ Les tribunes à partager

Les tribunes du vivant sont rédigées par les intervenant.e.s du festi-
val Agir pour le Vivant initialement prévu en avril 2020 et qui a du 
être reporté à l’été. 

Elles sont disponibles à ce lien 
    https://www.agirpourlevivant.fr/blog

Cliquez sur le nom de la tribune de votre choix pour obtenir le lien 
direct de cette tribune. 

Vous pouvez partager les tribunes :
    Sur Facebook, Twitter et Instagram en tagguant 
@ les réseaux sociaux mentionnés plus haut + @actessud 
    Sur LinkedIn en tagguant @ Actes Sud et en utilisant 
le # agirpourlevivant 
    Par email 

3/ Signature de mail 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une phrase dans votre 
signature de mail pour faire connaître le réseau et le festival. 
Exemple : 

Prénom Nom
prenom.nom@mail.fr
06 00 00 00 00
N’imprimez pas ce mail, rejoignez plutôt le réseau Agir pour le Vivant 

Ou joindre à votre signature de mail la mention téléchargeable

4/ Sur vos réseaux sociaux personnels

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une mention dans la bio 
(description) de vos réseaux sociaux personnels et/ou de ceux de 
vos entreprises/associations... 

Par exemple, sur Instagram     Je soutiens @agirpourlevivant 
Sur Twitter     Je soutiens @Agirpourvivant 

Vous pouvez aussi ajouter une bannière spéciale 
“Agir pour le Vivant” sur vos profils Facebook et Twitter.

5/ Devenez ambassadeur/ambassadrice du Vivant

Cela peut nous aider sur les réseaux sociaux de mentionner des 
personnalités engagées et identifiées comme telles par le grand 
public. Ainsi, merci de nous préciser si vous acceptez d’être @ 
taggué.e.s sur nos réseaux sociaux, principalement sur Twitter. 
Vous n’avez ensuite qu’à retweeter le tweet vous mentionnant, ce 
qui permet de visibiliser le contenu d’Agir pour le Vivant. 

https://www.facebook.com/Agirpourlevivant/
https://twitter.com/Agirpourvivant
https://www.instagram.com/agirpourlevivant/
https://www.agirpourlevivant.fr/blog
https://www.agirpourlevivant.fr/


4. SUPPORTS RÉSEAUX SOCIAUX

Bannières Facebook / Twitter Supports Instagram

Signature mail


