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Taille minimum d’utilisation
22 mm

Zone de protection du logo

Hauteur logo
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Ligne graphique/ Utilisation du fond couleur

Maximum
1/2 de la surface

Placé en base



Ligne graphique/ Utilisation de la forme «crayonné»

forme 1 forme 2

Exemple d’utilisation
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Typographies PRINT pour les documents réalisés en agence
(plaquettes, cartes de visite, tête de lettre, etc.)

Famille DOSIS
Dosis light
Dosis regular
Dosis medium
Dosis semi-bold
Dosis bold

Famille Conduit
Conduit light
Conduit medium
Conduit light

Typographies BUREAUTIQUE pour les documents 
réalisés en INTERNE (Word, Power point, etc.)

Famille CALIBRI
Calibri normal
Calibri italic
Calibri bold
Calibri bold italic
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Carte de correspondance

Carte de visite

Tête de lettre

Couvertutre de plaquette

ExtraCité - LaGrappe,  75 rue Léon Gambetta - 59000 LILLE  - www.extracite.coop
Tél (0)3 20 01 00 41 - Fax (0)3 20 20 00 40 - contact@extracite.coop
ExtraCité est la marque de la Sarl Scop MultiCité/ExtraMuros - Siret 438 557 597 00012 - Ape 7022Z



Ligne graphique / Fichiers bureautique fournis / Power point

Exemple	  page	  d’entrée	  de	  chapitre	  
Les	  principaux	  éléments	  d’analyse	  	  
issus	  du	  diagnos+c	  en	  marchant	  

!   Présenter	  le	  contexte	  de	  réalisa+on	  du	  
diagnos+c	  en	  marchant	  

!   En	  présenter	  les	  principales	  conclusions	  
!   Échanger	  autour	  des	  pistes	  de	  réflexion	  

envisagées	  

2	  

Objec+f	  de	  la	  réunion	  

Diagnos+c	  en	  marchant	  réalisé	  	  
sur	  le	  quar+er	  La	  Bidée	  

Diagnos+c	  
	  Exemple	  page	  de	  +tre	  

Diagnos+c	  en	  marchant	  réalisé	  	  
sur	  le	  quar+er	  La	  Bidée	  

Res+tu+on	  

Comité	  de	  pilotage	  	  
du	  Jeudi	  20	  Février	  2014	  

	  

Base Power point
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1. Notre coopérative, ExtraCité 
Née	  de	  la	  fusion	  des	  coopératives	  Extra	  Muros	  et	  Multicité,	  Extra	  Cité	  compte	  aujourd’hui	  15	  salariés	  

«	  coopérateurs	  »,	  suite	  à	  la	  fusion	  des	  deux	  coopératives	  Extra	  Muros	  et	  Multicité	  en	  Avril	  2013,	  dont	  les	  
compétences	  croisent	  l’ensemble	  des	  problématiques	  du	  développement	  territorial	  durable	  (politiste,	  juriste,	  

économiste,	  urbaniste,	  écologue…)	  

Nos	  interventions	  s’organisent	  autour	  de	  4	  pôles	  :	  

 Action	  publique	  durable	  et	   cohésion	  sociale	   (Agendas	  21	   locaux,	  évaluation	  de	  politiques	  publiques,	  
Politique	  de	  la	  Ville,	  formation…)	  

 Urbanisme	   durable	   et	   citoyenneté	   active	   (Gestion	   urbaine	   de	   proximité,	   élaboration	   concertée	   de	  
quartiers	  durables,	  réalisation	  de	  diagnostics	  en	  marchant,	  points	  étapes	  ANRU…)	  

 Développement	  économique	  solidaire	  (plan	  de	  développement	  de	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire,	  aide	  
à	  la	  création	  et	  au	  développement	  d’éco-‐activités,	  …)	  

 Management	  durable	  des	  organisations	  (démarches	  d’évaluation	  dans	  les	  établissements	  sanitaires	  et	  
sociaux,	  démarches	  RSE,	  formation	  à	  la	  gestion	  prévisionnelle	  des	  emplois	  et	  des	  compétences…)	  

 

Intertitre	  niveau	  1	  
Texte,	  Am	  que	  et,	  volessime	  maximi,	  officiae	  venimendisi	  berum	  repro	  veriti	  con	  remo	  el	  ipidelectia	  cum	  
inctet	  reped	  et	  quasped	  qui	  dolupta	  tiorio	  doloremquas	  rem	  quaeribus	  rero	  velest,	  velenis	  sed	  que	  evelend	  

anitium	  volupta	  tatios	  dolupta	  tetumqui	  voluptatur	  apellup	  tatiis	  quiae	  volorepudae	  et	  officidis	  aut	  ello	  
omnimus	  poritib	  uscipis	  nusam	  et	  eiurio.	  Itionse	  ndaepta	  estinciene	  molenectatia	  evelendiam	  sin	  pre	  dolene	  

ipsam	  faceruptatem	  ni	  doluptusa	  quiamus,	  net	  perat	  aut	  este	  ommolupis	  aut	  aris	  arum	  aturion	  cus	  as	  molore	  

Texte,	  Am	  que	  et,	  volessime	  maximi,	  officiae	  venimendisi	  berum	  repro	  veriti	  con	  remo	  el	  ipidelectia	  cum	  

inctet	  reped	  et	  quasped	  qui	  dolupta	  tiorio	  doloremquas	  rem	  quaeribus	  rero	  velest,	  velenis	  sed	  que	  evelend	  
anitium	  volupta	  tatios	  dolupta	  tetumqui	  voluptatur	  apellup	  tatiis	  quiae	  volorepudae	  et	  officidis	  aut	  ello	  
omnimus	  poritib	  uscipis	  nusam	  et	  eiurio.	  Itionse	  ndaepta	  estinciene	  molenectatia	  evelendiam	  sin	  pre	  dolene	  

ipsam	  faceruptatem	  ni	  doluptusa	  quiamus,	  net	  perat	  aut	  este	  ommolupis	  aut	  aris	  arum	  aturion	  cus	  as	  molore	  

 

Intertitre	  niveau	  2	  
Texte,	  Am	  que	  et,	  volessime	  maximi,	  officiae	  venimendisi	  berum	  repro	  veriti	  con	  remo	  el	  ipidelectia	  cum	  
inctet	  reped	  et	  quasped	  qui	  dolupta	  tiorio	  doloremquas	  rem	  quaeribus	  rero	  velest,	  velenis	  sed	  que	  evelend	  

anitium	  volupta	  tatios	  dolupta	  tetumqui	  voluptatur	  apellup	  tatiis	  quiae	  volorepudae	  et	  officidis	  aut	  ello	  
omnimus	  poritib	  uscipis	  nusam	  et	  eiurio.	  Itionse	  ndaepta	  estinciene	  molenectatia	  evelendiam	  sin	  pre	  dolene	  

ipsam	  faceruptatem	  ni	  doluptusa	  quiamus,	  net	  perat	  aut	  este	  ommolupis	  aut	  aris	  arum	  aturion	  cus	  as	  molore	  

 

Intertitre	  niveau	  3	  
Texte,	  Am	  que	  et,	  volessime	  maximi,	  officiae	  venimendisi	  berum	  repro	  veriti	  con	  remo	  el	  ipidelectia	  cum	  

inctet	  reped	  et	  quasped	  qui	  dolupta	  tiorio	  doloremquas	  rem	  quaeribus	  rero	  velest,	  velenis	  sed	  que	  evelend	  
anitium	  volupta	  tatios	  dolupta	  tetumqui	  voluptatur	  apellup	  tatiis	  quiae	  volorepudae	  et	  officidis	  aut	  ello	  

omnimus	  poritib	  uscipis	  nusam	  et	  eiurio.	  Itionse	  ndaepta	  estinciene	  molenectatia	  evelendiam	  sin	  pre	  dolene	  
ipsam	  faceruptatem	  ni	  doluptusa	  quiamus,	  net	  perat	  aut	  este	  ommolupis	  aut	  aris	  arum	  aturion	  cus	  as	  molore	  

	  

 

Nom	  du	  dossier	  -‐	  22/04/14	   2	  

	  
	  
	  
	  
	  
Sommaire	  (automatique)	  

1.	   NOTRE	  COOPERATIVE,	  EXTRACITE	   3	  

2.	   NOTRE	  EQUIPE	   4	  

3.	   NOS	  CHAMPS	  D’INTERVENTION	  EN	  LIEN	  AVEC	  LA	  MISSION	   5	  

4.	   SELECTION	  DE	  REFERENCES	   5	  

	   	  

 

	  

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

	  
	   	  

Titre	  du	  dossier	  

	  

volessime	  maximi,	  	  
officiae	  venimendisi	  	  
berum	  repro	  

	  

Base modèle rapport



Ligne graphique/ Signature mail

ExtraCité est la nouvelle marque 
issue de la fusion
des Scop MultiCité ExtraMuros
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