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Important : La version actuelle du logo n'est qu'un prototype et sera donc 
probablement soumit à des modifications ultérieures. La qualité de l'image d'un point
de vue couleur et résolution sera aussi améliorée.

I. Les éléments du logotype 

Le logo est composé de trois éléments dont deux indissociables et un optionnel :

1. le sigle RACAILLE sur lequel j'ai décidé de ne pas garder les points entre les 
lettres pour la simple et bonne raison que le nom de l'association ne doit pas 
être lu lettre par lettre mais bien sous sa forme d'acronyme. Choix d'une 
typographie conviviale simple. Le point du "I" est formé par la graine de la même 
couleur que le sigle.

2. la plante, elle-même constituée de trois éléments :
◦ la graine, image du projet en devenir et du travail de semence pour faire 

aboutir ce projet. Elle raccroche le sigle au reste du logo en se plaçant comme 
le point du "I" de RACAILLE.



◦ le pédoncule, fragile avec sa couleur vert clair, image de jeunesse et de 
développement.

◦ la fleur, avec ses pétales de différentes couleurs. L'idée ici est de faire ressortir
la diversité des projets ainsi que celle des ressources utilisées par 
l'association. Les couleurs sont douces (convivialité) et la forme des pétales 
évoque des faisceaux de lumière colorés allant du pâle vers l'éclatant 
(épanouissement, concrétisation d'un projet, allusion à des lumières de 
projecteurs).

3. la phrase de signature "Boîte à outils pour vos projets" qui accompagnerait  le 
logo pour expliciter l'objet de l'association. 
Je m'inspire ici de logos comme celui de l'association Planete Science qui 
s'accompagne de la phrase "une aventure pour les jeunes", ou bien pour Zellidja, 
"bourse de voyage". Cette phrase de signature ne serait abandonnée que dans le 
cas où le logo serait trop réduit pour qu'elle reste lisible.

II. Autres versions du logotype 

Version couleur de petite taille
Cette version peut servir quand le logo est trop petit (moins de 3cm de
coté) pour que la phrase de signature reste lisible.

Version niveau de gris
Pour tout ce qui est documents à photocopier en noir et blanc.

Il peut être nécessaire de travailler aussi sur une version noir
et blanc pour toute utilisation sur un support monochromatique.

Pour l'utilisation du logo sur les documents une version de haute définition sera 
disponible en téléchargement sur la page ou le site de l'association.


