RENSEIGNEMENTS SUR L’USAGE DU LOGO
Origine et objectif du logo
Ce logo biodiversité a été créé à l’initiative de l’équipe communication du collectif pour la
biodiversité au Nouveau-Brunswick afin de contribuer à créer une sensibilisation envers
l’importance de la biodiversité pour le Nouveau-Brunswick et de stimuler l’intérêt de la
population à la préserver. Ce logo peut être utilisé par toutes les organisations partenaires
afin de démontrer leur solidarité et relier leurs divers efforts pour faire progresser la
conservation, la surveillance et l’éducation relative à la biodiversité. Ce logo ne remplace
pas la marque d’une l’organisation, mais la complémente en démontrant son esprit de
collaboration.

Explication
‘Vivre la nature’ a été choisie comme mots symboles du logo afin susciter un sentiment de
célébration ou d’unité avec la nature.
‘Ensemble pour la biodiversité au Nouveau-Brunswick’ a été choisi comme slogan pour
démontrer que plusieurs personnes et groupes travaillent ensemble dans un effort collectif
pour préserver la biodiversité au Nouveau-Brunswick.
La biodiversité est un concept général donc facile à complexifier. Pour cette raison,
l’équipe communications bio a tenté de ne pas encombrer le logo avec de nombreux
exemples de biodiversité, mais plutôt d’introduire des représentations des domaines des
plantes et des animaux. La main humaine est présente pour exprimer notre responsabilité
partagée de surveillance de la biodiversité. La main apparait comme partie intégrale du
logo pour démontrer que les humains ne sont pas au-dessus de la nature, mais bien qu’ils
en font partie. Les couleurs rappellent les éléments naturels l’eau, l’air et la terre qui
soutiennent la biodiversité de cette planète.
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Options


Logo primaire - couleurs avec le slogan



En noir avec le slogan



Inversé avec le slogan



Bilingue avec le slogan



Style écusson sans slogan
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Usage
1. Ne pas élargir, faire tourner ou déformer le logo. Afin de changer les dimensions,
poussez le bouton SHIFT et gardez-le poussé tout en faisant glisser les coins de
l’image.

2. Le logo inversé est blanc et devrait seulement être placé par dessus un arrière-plan
foncé.
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Couleurs
Les couleurs qui se trouvent dans le logo sont:

R-42G-142B-166
C-79M-30Y-28K-1
#2a8ea6

R-102G-78B-64
C-49M-60Y-69K-37
#664e40

R-64G-148B-88
C-77M-20Y-84K-5
#409458

Taille minimum
Afin d’obtenir la meilleure visibilité du logo, il est recommandé que la taille minium soit de 2,5
pouces en largeur, ce qui équivaut à 240 pixels pour la reproduction digitale.

2,5 inches / 240 pixels

Contact
Des versions vectorielles du logo (.eps or .ai) sont disponibles sur demande. Si vous avez des
questions additionnelles sur l’usage du logo, veuillez contacter le Réseau environnemental du
Nouveau-Brunswick au (506) 855-4144 ou nben@nben.ca.
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