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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de l’évaluation en 2014/2015 des Chartes Forestières de Territoire historiques 

du Pays Pyrénées-Méditerranée, à savoir la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères et la 

CFT du Vallespir, il est apparu nécessaire de mettre en place une communication dédiée à la 

nouvelle Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée.  

 

C’est pourquoi un plan de communication a été défini au 2ème semestre 2016 suite à la 

validation de la CFT en mai 2016, et ce au regard des besoins et des moyens disponibles ainsi 

que des retours d’expérience d’autres territoires porteurs de démarches forestières 

(sollicitation du réseau CFT national). L’objectif principal est de faire connaître la CFT et les 

actions menées tout en optimisant la communication pour être efficace sans être trop 

chronophage et coûteux pour la structure animatrice, les partenaires et les porteurs de projet. 

 

Discuté et amendé en comité technique et en comité restreint des élus en décembre 2016, ce 

plan de communication dédié à la CFT Pyrénées-Méditerranée a été présenté et validé en 

janvier 2017 par le comité de pilotage. La présente note a donc pour but de synthétiser les 

différents éléments du plan de communication afin de fixer un cadre aux acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre de la CFT Pyrénées-Méditerranée.  

 

 

1 - Un logo dédié à la Charte Forestière de 
Territoire Pyrénées-Méditerranée 
 

Le premier point du plan de communication, qui constitue une 

grande nouveauté et qui répond à un besoin identifié lors de 

l’évaluation en 2014/2015, est la mise en place d’un logo dédié 

à la Charte Forestière de Territoire (qui est une déclinaison du 

logo du Pays Pyrénées-Méditerranée) afin d’estampiller les 

divers documents en lien avec la démarche.  

 

Ce logo, mis à disposition des partenaires et des porteurs de 

projets de la CFT Pyrénées-Méditerranée, doit être apposé sur 

l’ensemble des documents (rapport, affiche, diaporama, etc.) 

liés à la démarche et aux projets inscrits dans le plan d’actions. 

Sa présence relie visuellement le document à la démarche CFT, 

à ses valeurs et à ses objectifs (concertation et conciliation, 

gestion durable et multifonctionnelle des forêts, etc.).  

 

A noter que ce logo spécifique CFT et son utilisation sont à différencier du logo du Pays. Ce 

dernier doit être apposé si le Pays Pyrénées-Méditerranée est maître d’ouvrage, maître 

d’œuvre ou partenaire d’un projet, et seulement après validation par le Pays. En cas de doute 

et/ou de besoin de confirmation/validation, ne pas hésiter à contacter le Pays. 
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2 - La valorisation des outils internes du 
Pays Pyrénées-Méditerranée 
 

Le Pays Pyrénées-Méditerranée possède d’ores et déjà deux outils de communication, à savoir 

une lettre d’information semestrielle et un site Internet, présentant chacun une partie dédiée 

à la Charte Forestière de Territoire. Il est donc décidé de ne pas créer de supports similaires 

dédiés à la CFT pour ne pas faire doublon et optimiser les moyens humains et financiers.  

 

Concernant la lettre d’information semestrielle du Pays Pyrénées-Méditerranée, cette 

dernière permet de faire un point régulier sur l’actualité de la Charte Forestière de Territoire 

et des actions menées plus spécifiquement par le Pays. Rédigée par l’équipe technique du 

Pays Pyrénées-Méditerranée, elle est diffusée auprès des membres et des partenaires du Pays 

constituant ainsi un outil de communication « institutionnel ». Cette dernière ne permettant 

pas de communiquer largement sur les projets portés par les autres maîtres d’ouvrage, 

d’autres outils sont mobilisés comme le site Internet (cf. ci-dessous) ou mis en place comme 

des fiches synthétiques de présentation (cf. partie 3 de la présente note). 

 

Le site Internet du Pays Pyrénées-Méditerranée étant en restructuration au moment de 

l’établissement de ce plan de communication, une nouvelle présentation de la partie dédiée 

à la CFT sur le site a été envisagée afin de pouvoir présenter tous les projets menés (et pas 

seulement ceux du Pays). Ainsi, la rubrique « Charte Forestière de Territoire » se décomposera 

en trois parties : une première de présentation générale de la démarche forestière locale, une 

deuxième dédiée à l’animation de la Charte Forestière de Territoire (incluant les compte-

rendu des instances de gouvernance, les rapports d’activité, les opérations de communication, 

etc.), et enfin, une troisième permettant de mettre en valeur l’ensemble des projets réalisés 

dans le cadre de la CFT avec un article synthétique par projet mis à jour régulièrement.  

 

Si la lettre d’information et les deux premières parties du site Internet sont rédigées et 

abondées par le Pays Pyrénées-Méditerranée en tant que structure animatrice de la CFT 

Pyrénées-Méditerranée, la partie du site Internet dédiée aux actions de la CFT nécessite 

l’implication des porteurs de projets afin de mettre à jour les articles les concernant.  

Les porteurs de projets sont donc invités à transmettre régulièrement des topos 

d’avancement de leur projet ainsi que les réunions organisées, les documents élaborés, etc. 

au Pays Pyrénées-Méditerranée afin que ce dernier puisse mettre à jour les articles liés à 

leur(s) projet(s). Des relances sont prévues à une fréquence d’environ 2 à 4 fois par an. 

 

Enfin, à noter que sont également diffusés via le site Internet du Pays Pyrénées-Méditerranée, 

les différents appels à projets, études ou encore évènements liés à la Charte Forestière de 

Territoire et à la forêt au sens large. Toutefois, une diffusion par mail de manière large ou 

ciblée peut aussi être réalisée par le Pays Pyrénées-Méditerranée en fonction de l’information 

pour plus de réactivité et d’impact en termes de communication. 
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3 - Des fiches synthétiques de présentation 
de la démarche et des projets CFT 
 

En complément des éléments mis sur le site Internet du Pays et afin d’avoir une 

communication synthétique facilement diffusable, il est décidé de mettre en place des fiches 

de présentation, d’une part sur la démarche, et d’autre part, sur les projets menés dans le 

cadre de la CFT Pyrénées-Méditerranée une fois qu’ils sont terminés. 

 

Ce type d’outil de communication a déjà été testé par d’autres territoires et par les Communes 

Forestières au travers de catalogues départementaux/régionaux des actions CFT. Cela permet 

de présenter de manière synthétique chaque action selon un cadre commun et de diffuser 

facilement/rapidement grâce à des formats courts, allégés et numériques.  

 

L’objectif est de communiquer sur les actions et leurs résultats sous forme de retour 

d’expérience. Ainsi ces fiches sont accessibles en téléchargement sur le site Internet du Pays 

et sont diffusées par mail aux membres du comité de pilotage, aux partenaires techniques et 

financiers ou encore à d’autres territoires intéressés par telle ou telle action. 

 

Un modèle de fiche de présentation a été défini en termes de forme et de contenu (cf. 

document annexé à la présente note). Au travers de cette fiche, il s’agit d’avoir une vue 

d’ensemble d’un projet en précisant pour chacun d’eux les éléments ci-dessous sur un format 

A4 n’excédant pas deux pages (soit 1 feuille recto/verso) :  

 

¤ L’intitulé du projet et l’enjeu auquel il répond dans le cadre de la CFT Pyrénées-Méditerranée 

¤ Le(s) maître(s) d’ouvrage (avec leur logo), le(s) maître(s) d’œuvre et le(s) partenaire(s) 

¤ La durée du projet, le(s) année(s) de réalisation, le budget et le plan de financement 

¤ Le contexte, les objectifs, la méthodologie, les résultats obtenus et les perspectives 

¤ Une ou deux illustrations du projet (photographie, cartographie, schéma, etc.) 

 

Ces fiches seront rédigées sur un document de type Word par les porteurs de projets en 

fonction de règles de rédaction définies au préalable (type et taille de police, nombre de 

caractères). Elles seront ensuite harmonisées et mises en forme sur la fiche type par le Pays 

Pyrénées-Méditerranée en tant que structure animatrice de la Charte Forestière de Territoire.  

 

Après validation par le Pays Pyrénées-Méditerranée et le(s) maître(s) d’ouvrage, les fiches 

synthétiques de présentation de la démarche et/ou des actions CFT pourront être diffusées. 

Une compilation et une impression sous forme de catalogue peuvent être envisagées en fin 

de programmation de la CFT Pyrénées-Méditerranée en fonction des moyens disponibles. 
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4 - La communication via les médias, revues 
spécialisées et bulletins des collectivités 
 

Au-delà des éléments cités précédemment, d’autres outils de communication peuvent être 

mobilisés pour communiquer autour de la Charte Forestière de Territoire et de ses actions 

comme les médias (presse, radio, télévision, vidéo en ligne, etc.), des magazines et revues 

spécialisés ou encore les bulletins des collectivités territoriales.  

 

Les porteurs de projets sont invités à communiquer autour de leur(s) action(s), selon leurs 

moyens et les opportunités, tout en rappelant systématiquement que l’action s’inscrit 

(notamment) dans la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée (démarche 

collective et partagée en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts du 

territoire du Pays) afin d’accroître la communication autour de la démarche. 

 

Le Pays Pyrénées-Méditerranée, en tant que structure animatrice, est en charge de la 

communication générale sur la stratégie forestière locale « Charte Forestière de Territoire 

Pyrénées-Méditerranée ». Si d’autres structures souhaitent communiquer sur cette dernière, 

les éléments de communication doivent alors être soumis pour validation au Pays Pyrénées-

Méditerranée avant toute diffusion. 

 

 

CONCLUSION 
 

En conclusion, il est à noter que ce plan de communication autour de la Charte Forestière de 

Territoire et de ses actions n’est pas limitatif. En effet, d’autres opérations vont ou peuvent 

être développées au cours de la période 2016/2021 permettant entre autres de communiquer 

sur la CFT et ses actions comme l’élaboration à venir d’un kit de renseignements autour de la 

forêt, ses rôles, ses usages et ses acteurs portée par le Pays, ou encore l’organisation par 

différentes structures de réunions thématiques, de manifestations et animations à destination 

de divers publics (élus, entreprises, propriétaires forestiers, grand public, scolaires, etc.). 

 

Enfin, pour faciliter la diffusion et la mise en œuvre de ce plan de communication, la présente 

note sera envoyée par mail à l’ensemble des membres du comité de pilotage et aux différents 

porteurs de projets. Elle sera également disponible en téléchargement sur le site Internet du 

Pays. Le Pays Pyrénées-Méditerranée reste à la disposition des divers partenaires impliqués 

dans la Charte Forestière de Territoire pour échanger sur ces questions. 

 

 

Pays Pyrénées-Méditerranée, structure animatrice de la CFT Pyrénées-Méditerranée 

Adresse :  Maison des services publics - 6 boulevard Simon Batlle à Céret (66400) 

Téléphone standard & Mail : 04 68 87 43 24 - cft@payspyreneesmediterranee.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Charte Forestière de Territoire 
Pyrénées-Méditerranée 

 

ANNEXES DU PLAN SPECIFIQUE 
DE COMMUNICATION 



 

 

Rédaction des fiches de synthèse 
des actions réalisées de la CFT  

 
 

La rédaction des fiches de synthèse de chaque action menée dans le cadre de la Charte Forestière de 

Territoire Pyrénées-Méditerranée est réalisée par le porteur de projets une fois l’action finalisée (cf. 

partie 3 de la note de synthèse du plan de communication dédié à la CFT). Afin d’obtenir des fiches 

harmonisées, les porteurs de projets sont invités à suivre les règles et la trame de rédaction explicitées 

ci-après. Le Pays Pyrénées-Méditerranée, en tant que structure animatrice de la CFT Pyrénées-

Méditerranée, se charge de la mise en page finale selon le modèle annexé en pages suivantes. 

 

¤ Intitulé de l’action : entre 60 et 100 caractères espaces compris 

Indiquer l’intitulé définitif de l’action explicitant l’objet de cette dernière 
 

¤ Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, partenaires techniques et financiers 

Lister les structures des quatre catégories en toutes lettres avec leur sigle entre parenthèse 
 

¤ Budget total de l’action et plan de financement 

Préciser le budget total de l’action en euros ainsi que le plan de financement sous forme de tableau 
 

¤ Période de réalisation de l’action 

Préciser la période de réalisation sous la forme « Du mois de XXXXX 20XX au mois de XXXXX 20XX » 
 

¤ Résumé de l‘action : entre 200 et 250 caractères espaces compris 

Résumer l’action présentée dans les grandes lignes en une ou deux phrases 
 

¤ Contexte et objectifs : entre 500 et 700 caractères espaces compris 

Présenter le contexte, les enjeux et les objectifs principaux de l’action 
 

¤ Méthodologie et déroulement : entre 500 et 700 caractères espaces compris 

Présenter la méthodologie, les étapes du déroulement et le pilotage de l’action 
 

¤ Résultats obtenus et impacts : entre 1000 et 1200 caractères espaces compris 

Présenter les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus et les impacts sur le territoire 
 

¤ Clés de réussite et limites : entre 500 et 600 caractères espaces compris 

Présenter les clés de réussite, les leviers et les freins ainsi que les limites de l’action 
 

¤ Perspectives de l’action : entre 500 et 600 caractères espaces compris 

Présenter les suites données et les perspectives à l’issue de cette action  
 

¤ En savoir plus : Entre 200 et 250 caractères espaces compris 

Indiquer les coordonnées de la structure ou personne référente ainsi qu’un lien ou site web 

 

En complément de ces textes et tableaux, d’autres éléments sont à transmettre au Pays Pyrénées-

Méditerranée comme le logo du maître d’ouvrage en bonne définition ainsi qu’une ou plusieurs 

illustrations. Ces dernières peuvent être de différents types (photographie, cartographie, schéma, 

etc.). Elles doivent être de bonne qualité et lisibles autant en couleur qu’en noir et blanc pour 

permettre d’éventuelles impressions. De plus, au regard de l’espace disponible, il est préférable de 

proposer des formats de type panoramique, paysage ou carré, sachant que la place disponible sur la 

fiche mesure grosso modo 18 cm de large sur 5 cm de haut. Ainsi, il peut y une illustration panoramique 

(18x5), ou deux paysages (9x5) ou encore trois carrés (5x5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Enjeu X - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Logo du maître 

d’ouvrage 

Maître d’ouvrage :  

Maître(s) d’œuvre :  

Partenaires techniques :  

Partenaires financiers :  

Budget total de l’action :  

Période de réalisation :  

Graphe du 

plan de 

financement 

Fiche de synthèse des actions de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021  ¤  1/2 

Résumé de l’action : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx 

Contexte et objectifs 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Méthodologie et déroulement 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 

 

 

 

Fiche de synthèse des actions de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021  ¤  2/2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Résultats obtenus et impacts sur le territoire  

Pour en savoir plus : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx 

Clés de réussite et limites 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Perspectives de l’action 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Espace illustratif (photographie, cartographie, schéma, etc.) 

Une, deux ou trois illustrations de format panoramique (18x5), paysage (9x5) ou carré (5x5) 


