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Ce document présente les fondamentaux 
de l’identité visuelle du Syane et leur mode d’emploi. 
Il est important de respecter la charte graphique lors 
de la création d’un support de communication. 
Pour que la communication soit cohérente et facilement 
identifiable, il est essentiel de lui assigner quelques règles 
simples, au service de son efficacité.
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01
LE LOGOTYPE

Le logotype institutionnel du Syane est une création originale. 
Aucun des éléments le composant (le nom Syane, la baseline 
« Énergies & numérique », le signe « apostrophe » et la gamme 
de couleurs associée) ne peut être utilisé séparément, 
ni déplacé ou transformé.

Le logotype doit toujours être reproduit à partir des modèles originaux 
et ne doit jamais être recréé manuellement.

Veillez à toujours utiliser les modèles originaux fournis et 
ne jamais recréer le logo.

BONNE PRATIQUE LEXICALE

Le « Syane » s’écrit désormais comme un nom propre, 
avec un «S» majuscule et le reste des lettres en 
minuscules. 

NB. D’un point de vue juridique uniquement, le Syane 
est traduit comme étant le « Syndicat des énergies  
et de l’aménagement numérique de Haute-Savoie ».
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UTILISATION ET VARIANTES
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Version en monochrome noire Version en défonce blanche

Version en niveaux de gris
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Variante de l’utilisation du logo en défonce
dans laquelle « l’apostrophe » peut être mise en couleur.
Il est imperatif d’utiliser la gamme de couleur de la charte.
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03
NORMES DE CONSTRUCTION

Taille minimum admise

30 mm

TAILLE MINIMALE

Idéalement, le logotype ne doit 
jamais faire moins de 30 mm afin 
de conserver sa lisibilité.

ZONE DE PROTECTION

Placement du logotype dans un cadre :
• Un espace de protection minimum correspondant  

à un rectangle est nécessaire pour encadrer 
et faire vivre le logogotype sur fond blanc.

• Le logo du Syane doit être positionné en respectant 
les règles de l’espace de sécurité.

La mesure de référence est la hauteur du typogramme,
l’espace de sécurité correspondant à 1/2 x la hauteur.

X
X/2
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04
LES INTERDITS

Changer les proportions Changer la typographie Déformer le logotype

Changer les couleurs Utiliser le logo sur un fond 
de couleur qui ne permet pas 

sa lisibilité

Incliner le logotype

Les interdits sont infinis, en voici quelques-uns : 
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L’univers graphique05
LES COULEURS

CMJN
84.46.36.23

RVB
38.98.120

#266278

CMJN
70.60.50.55

RVB
60.61.67

#3C3D43

CMJN
60.3.39.00

RVB
106.188.172

#6ABCAC

CMJN
15.20.31.02

RVB
220.202.179

#DCCAB3

CMJN 
00.100.100.00

RVB 227.6.19

#E30613

Les couleurs font pleinement partie 
de l'univers graphique du Syane. 

Le bleu et le rouge sont les couleurs 
identitaires principales. Elles permettent 
d'identifier les supports et de signer 
les communications du Syndicat. 

Elles sont complétées par trois couleurs 
secondaires et le blanc.
Il faut ainsi être vigilant à toujours 
garder une majorité de blanc dans les 
compositions. 

COULEURS PRINCIPALES

COULEURS SECONDAIRES
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LES TYPOGRAPHIES

Typographie identitaire :
titres, textes courants.

Typographie d’accompagnement : 
sous-titres, légendes.

Avenir Roboto

Avenir Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Avenir Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Thin Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Black Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Avenir Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Avenir Light Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Avenir Heavy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Avenir Heavy Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

L’univers graphique

Typographie bureautique :

Arial
Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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07
LE SIGNE GRAPHIQUE

Le signe graphique peut être utilisé
à des tailles différentes, en fond perdu 
et en défonce.
Voici quelques exemples.
Il permet également de cadrer 
des photos.

L’univers graphique
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PICTOGRAMMES - STYLES GRAPHIQUES

L’univers graphique

Exemples non exhaustifs de pictogrammes 
pour l’illustration d’une thématique. 
Les pictogrammes ne sont pas dédiés 
uniquement à la représentation des 
compétences statutaires du Syane.
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PAPIER EN-TÊTE

Marge
17 mm

 

www.syane.fr  2107 route d'Annecy 
74330 Poisy 

04 50 11 16 19 
info@syane.fr 

 

Destinataire 
Monsieur Dupont  
14 route d’Annecy  
74330 POISY 

Objet : Renseignements 

Annecy, le 14.07.2020 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum at laoreet urna, ac 
interdum velit. Integer viverra sodales justo nec mattis. Quisque lobortis ipsum ut congue 
iaculis. Nunc viverra interdum ligula et commodo. Proin congue varius sem, ut porta quam 
finibus in. In blandit sodales est. Fusce dui arcu, aliquam nec sem sed, lobortis dapibus nunc. 
Etiam mattis felis vitae massa bibendum gravida. Sed commodo libero eget ultrices tempor. 
Praesent vitae vestibulum tortor. Curabitur dapibus convallis justo nec blandit. Nulla sit amet 
lectus a turpis ornare sollicitudin.  

Nullam sed lorem ante. Sed molestie hendrerit urna. Praesent in felis ut diam cursus egestas. 
Aliquam sed augue porta, faucibus diam in, finibus quam. Curabitur velit odio, ullamcorper nec 
enim vel, eleifend molestie purus. Donec at tincidunt ex, et interdum orci. Sed lacinia quam ac 
diam mattis, vel pretium nunc eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Sed tristique dolor 
felis. Nullam in odio eu tellus porttitor viverra sit amet sit amet nisl. Praesent ultrices est 
bibendum, pretium diam ac, auctor nibh. Ut porta tincidunt orci et tincidunt. Quisque enim 
justo, consequat accumsan suscipit ut, consectetur quis nunc. Nunc libero justo, accumsan 
eu mauris in, dignissim sodales ligula. Sed dignissim bibendum mi vitae consectetur.  

Morbi vitae consequat massa. Sed eget est nec risus lacinia congue. Curabitur mattis, metus 
rutrum tincidunt ullamcorper, justo leo semper lorem, vitae fermentum turpis velit finibus quam. 
Phasellus mauris sapien, gravida vel vestibulum id, lacinia ut orci. Fusce eu dui felis. Nullam 
ex tortor, condimentum in viverra quis, viverra cursus mauris. In eget consequat velit. Duis 
felis augue, rutrum in metus a, fringilla porttitor tortor. Nunc ultrices, sem ac semper placerat, 
leo felis imperdiet tellus, nec consequat nisi urna at justo.  

Jean-Paul AMOUDRY 
Président du Syane 

— Format A4 (210 x 297 mm)
— Impression recto. 
— Papier blanc 80 g
— Rappel : pour toute saisie 
du courrier, utiliser la typographie Arial. 
Voir les typographies en page 9.

Pour toute reproduction, 
utiliser les fichiers informatiques 
disponibles.

Pour toute impression sur imprimante 
bureautique, hors papier en-tête 
pré-imprimé, il est conseillé de faire  
une impression en noir et blanc.

Applications graphiques

04 50 33 50 60 | info@syane.fr

2107 route d'Annecy 74330 POISY
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SUITE DE LETTRE

 

 

Destinataire 
Monsieur Dupont  
14 route d’Annecy  
74330 POISY 

Objet : Renseignements 

Annecy, le 14.07.2020 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum at laoreet urna, ac 
interdum velit. Integer viverra sodales justo nec mattis. Quisque lobortis ipsum ut congue 
iaculis. Nunc viverra interdum ligula et commodo. Proin congue varius sem, ut porta quam 
finibus in. In blandit sodales est. Fusce dui arcu, aliquam nec sem sed, lobortis dapibus nunc. 
Etiam mattis felis vitae massa bibendum gravida. Sed commodo libero eget ultrices tempor. 
Praesent vitae vestibulum tortor. Curabitur dapibus convallis justo nec blandit. Nulla sit amet 
lectus a turpis ornare sollicitudin.  

Nullam sed lorem ante. Sed molestie hendrerit urna. Praesent in felis ut diam cursus egestas. 
Aliquam sed augue porta, faucibus diam in, finibus quam. Curabitur velit odio, ullamcorper nec 
enim vel, eleifend molestie purus. Donec at tincidunt ex, et interdum orci. Sed lacinia quam ac 
diam mattis, vel pretium nunc eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Sed tristique dolor 
felis. Nullam in odio eu tellus porttitor viverra sit amet sit amet nisl. Praesent ultrices est 
bibendum, pretium diam ac, auctor nibh. Ut porta tincidunt orci et tincidunt. Quisque enim 
justo, consequat accumsan suscipit ut, consectetur quis nunc. Nunc libero justo, accumsan 
eu mauris in, dignissim sodales ligula. Sed dignissim bibendum mi vitae consectetur.  

Morbi vitae consequat massa. Sed eget est nec risus lacinia congue. Curabitur mattis, metus 
rutrum tincidunt ullamcorper, justo leo semper lorem, vitae fermentum turpis velit finibus quam. 
Phasellus mauris sapien, gravida vel vestibulum id, lacinia ut orci. Fusce eu dui felis. Nullam 
ex tortor, condimentum in viverra quis, viverra cursus mauris. In eget consequat velit. Duis 
felis augue, rutrum in metus a, fringilla porttitor tortor. Nunc ultrices, sem ac semper placerat, 
leo felis imperdiet tellus, nec consequat nisi urna at justo.  

Nam vitae leo a tortor scelerisque hendrerit eget id justo. Vivamus efficitur tempus mi, et 
convallis elit dignissim id. Sed viverra risus nibh, eget luctus purus tristique quis. Nam ornare 
sit amet purus molestie posuere. Phasellus non justo at ante pretium lobortis. Duis tincidunt,  

Morbi vitae consequat massa. Sed eget est nec risus lacinia congue. Curabitur mattis, metus 
rutrum tincidunt ullamcorper, justo leo semper lorem, vitae fermentum turpis velit finibus quam. 
Phasellus mauris sapien, gravida vel vestibulum id, lacinia ut orci. Fusce eu dui felis. Nullam 
ex tortor, condimentum in viverra quis, viverra cursus mauris. In eget consequat velit. Duis 
felis augue, rutrum in metus a, fringilla porttitor tortor. Nunc ultrices, sem ac semper placerat, 
leo felis imperdiet tellus, nec consequat nisi urna at justo.  
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Nam vitae leo a tortor scelerisque hendrerit eget id justo. Vivamus efficitur tempus mi, et 
convallis elit dignissim id. Sed viverra risus nibh, eget luctus purus tristique quis. Nam ornare 
sit amet purus molestie posuere. Phasellus non justo at ante pretium lobortis. Duis tincidunt, 
nisi in mollis molestie, purus libero accumsan magna, id tincidunt enim justo ac velit. Etiam 
faucibus metus tortor, quis iaculis mi finibus non. Morbi convallis sagittis tellus, id semper sem 
porttitor et. Nullam sit amet convallis risus.  

Donec ac erat nec nulla tempus rhoncus. Aliquam rhoncus commodo neque, porttitor vulputate 
eros rutrum sagittis. Morbi blandit pellentesque massa, nec laoreet nisl facilisis quis. In at velit 
mi. Morbi maximus, elit sed vestibulum scelerisque, libero augue gravida ipsum, id tempor 
lacus est quis magna. In consectetur viverra enim non lobortis. Mauris vulputate tempus 
bibendum.  

Proin porttitor erat egestas, ornare quam et, malesuada libero. Sed dolor mi, semper vitae 
odio tincidunt, molestie cursus nunc. Ut commodo porta est, sit amet feugiat mauris. Ut sit 
amet mauris consectetur, varius ligula id, aliquet ex. Phasellus id mattis tellus. Cras et augue 
sed diam malesuada mattis non ut lorem. Integer sagittis enim eget velit pharetra, vitae lacinia 
tellus vulputate. Vestibulum vehicula a libero a tincidunt.  

Donec ac erat nec nulla tempus rhoncus. Aliquam rhoncus commodo neque, porttitor vulputate 
eros rutrum sagittis. Morbi blandit pellentesque massa, nec laoreet nisl facilisis quis. In at velit 
mi. Morbi maximus, elit sed vestibulum scelerisque, libero augue gravida ipsum, id tempor 
lacus est quis magna. In consectetur viverra enim non lobortis. Mauris vulputate tempus 
bibendum.  

Proin porttitor erat egestas, ornare quam et, malesuada libero. Sed dolor mi, semper vitae 
odio tincidunt, molestie cursus nunc. Ut commodo porta est, sit amet feugiat mauris. Ut sit 
amet mauris consectetur, varius ligula id, aliquet ex. Phasellus id mattis tellus. Cras et augue 
sed diam malesuada mattis non ut lorem. Integer sagittis enim eget velit pharetra, vitae lacinia 
tellus vulputate. Vestibulum vehicula a libero a tincidunt.  

Morbi vitae consequat massa. Sed eget est nec risus lacinia congue. Curabitur mattis, metus 
rutrum tincidunt ullamcorper, justo leo semper lorem, vitae fermentum turpis velit finibus quam. 
Phasellus mauris sapien, gravida vel vestibulum id, lacinia ut orci. Fusce eu dui felis. Nullam 
ex tortor, condimentum in viverra quis, viverra cursus mauris. In eget consequat velit. Duis 
felis augue, rutrum in metus a, fringilla porttitor tortor. Nunc ultrices, sem ac semper placerat, 
leo felis imperdiet tellus, nec consequat nisi urna at justo.  

Nam vitae leo a tortor scelerisque hendrerit eget id justo. Vivamus efficitur tempus mi, et 
convallis elit dignissim id. Sed viverra risus nibh, eget luctus purus tristique quis. Nam ornare 
sit amet purus molestie posuere. Phasellus non justo at ante pretium lobortis. Duis tincidunt, 
nisi in mollis molestie, purus libero accumsan magna, id tincidunt enim justo ac velit. Etiam 
faucibus metus tortor, quis iaculis mi finibus non. Morbi convallis sagittis tellus, id semper sem 
porttitor et. Nullam sit amet convallis risu. 

Donec ac erat nec nulla tempus rhoncus. Aliquam rhoncus commodo neque, porttitor vulputate 
eros rutrum sagittis. Morbi blandit pellentesque massa, nec laoreet nisl facilisis quis. In at velit 
mi. Morbi maximus, elit sed vestibulum scelerisque, libero augue gravida ipsum, id tempor 
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lacus est quis magna. In consectetur viverra enim non lobortis. Mauris vulputate tempus 
bibendum 

Proin porttitor erat egestas, ornare quam et, malesuada libero. Sed dolor mi, semper vitae 
odio tincidunt, molestie cursus nunc. Ut commodo porta est, sit amet feugiat mauris. Ut sit 
amet mauris consectetur, varius ligula id, aliquet ex. Phasellus id mattis tellus. Cras et augue 
sed diam malesuada mattis non ut lorem. Integer sagittis enim eget velit pharetra, vitae lacinia 
tellus vulputate. Vestibulum vehicula a libero a tincidunt.  

 

Jean-Paul AMOUDRY 
Président du Syane 

Applications graphiques

Pour les courriers sur plusieurs pages, utiliser la suite de lettre.

04 50 33 50 60 | info@syane.fr

2107 route d'Annecy 74330 POISY
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CARTE DE VISITE

 04 50 33 50 60 (standard)

 jp.scotton@syane.fr

2107 route d’Annecy | 74330 Poisy | France

Jean-Pierre SCOTTON
Directeur Général des Services

 04 50 33 50 60 (standard)

 jp.scotton@syane.fr

2107 route d’Annecy | 74330 Poisy | France

Jean-Pierre SCOTTON
Directeur Général des Services

www.syane.fr

55
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m

85 mm

— Format 85 x 55 mm
— Impression recto-verso
— Papier blanc 300 g Satimat Green ou équivalent
— Vernis sélectif sur le logo au verso

Pour toute reproduction, utiliser les fichiers 
informatiques disponibles.

Applications graphiques
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
12

Rapport
d’activité
2020
SYANE,  SYNDICAT DES ÉNERGIES ET 
DE L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE HAUTE-SAVOIE

En 2018, 6 conventions de partenariat entre le SYANE et des 
intercommunalités de Haute-Savoie élaborant leur Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) ont été conclues. Il s’agit de Thonon Agglomération, 
de la Communauté de Communes Pays d’Évian Vallée d’Abondance, de 
la Communauté de Communes Arve et Salève, de la Communauté de 
Communes du Genevois, du Grand Annecy et de la Communauté de 
Communes du Pays Rochois. Au total, depuis 2016, 8 intercommunalités de 
Haute-Savoie sont accompagnées par le SYANE.

En 2018, le SYANE a réalisé 5 diagnostics portant sur ses domaines de 
compétences : coordination des réseaux de distribution publique d’électricité, 
de gaz naturel, de chaleur, analyse des consommations énergétiques du 
patrimoine public bâti et de l’éclairage public, infrastructures de recharge pour 
la mobilité électrique, évaluation de potentiels de productions d’énergies 
renouvelables.

Pour rappel, en Haute-Savoie, 10 établissements publics de coopération 
intercommunale à fi scalité propre, comptant plus de 20 000 habitants, sont 
dans l’obligation de réaliser un PCAET suite à la loi du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte. Certains territoires 
non obligés tels que la Communauté de Communes d’Arve et Salève ont 
également décidé volontairement se lancer dans une démarche conjointe de 
réalisation d’un PCAET en coordination avec le Pôle métropolitain.

Accompagner
la planifi cation
et la prospection
énergetique
En 2018, le SYANE a 
poursuivi l’accompagnement 
des intercommunalités à la 
réalisation de leurs politiques 
énergétiques de territoire. 
Il a également engagé 
le développement d’une 
plateforme informatique 
intégrant de manière 
dynamique des données 
relatives aux réseaux
et à l’énergie qui permettra 
d’élaborer et de suivre des 
plans d’actions répondant 
aux enjeux de la transition 
énergétique.

Accompagner les établissements publics de coopération
intercommunale avec fi scalité propre (EPCI-FP) à 
l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

EPCI-FP NON CONCERNÉ PAR 
L’OBLIGATION DE RÉALISER UN PCAET

EPCI-FP DONT LE PCAET EST
EN COURS DE RÉALISATION

EPCI-FP DONT LE PCAET A 
ÉTÉ APPROUVÉE EN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE ET DÉPOSÉ
À L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

EPCI-FP AYANT SIGNÉ UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC LE SYANE

6

Développer une plateforme
informatique web pour valoriser
les données Énergie Réseaux

Le SYANE a lancé, en 2018, un marché pour l’acquisition 
d’une plateforme informatique web, intégrant de 
manière dynamique des données relatives aux réseaux 
et à l’énergie. Cette plateforme permettra d’augmenter 
la qualité et la précision de la connaissance du 
territoire, de partager différentes sources d’informations 
cartographiques afi n de cibler plus fi nement les 
projets énergétiques en adéquation avec les stratégies 
territoriales à mettre en oeuvre, et assurer le suivi des 
projets mis en oeuvre.

Un groupe de travail a été mis en place avec la direction 
départementale des territoires, le SYANE et les 
intercommunalités pour une défi nition commune des 
besoins.

En 2018, deux réunions de la Commission Consultative 
Paritaire de l’Énergie (CCPE) ont été organisées et 
animées par le SYANE.

Le 7 juin, la CCPE a réuni une vingtaine d’élus du SYANE 
et des intercommunalités autour du sujet de l’éclairage 
public et urbain et de son impact sur la biodiversité 
(effets de la luminosité nocturne sur l’homme et la 
biodiversité, réglementation, bonnes pratiques et retours 
d’expériences).

Le 7 décembre, des intervenants de l’Agence Éco-
Mobilité, de la Direction Départementale des Territoires 
et du SYANE ont présenté des solutions pour une 
mobilité durable (changement comportemental, mobilité 
électrique, gaz naturel pour véhicules GnV, modes doux...).

Pour rappel, cette commission a été instaurée par le 
SYANE, en application de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, promulguée le 
17 août 2015. L’objectif ? Coordonner l’action des 
intercommunalités et du SYANE en tant qu’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité, 
mettre en cohérence les politiques énergétiques 
d’investissement et faciliter les échanges et partenariats.

La Commission Consultative 
Paritaire de l’Énergie

 Cette plateforme
permettra d’augmenter

la qualité et la précision de
la connaissance du territoire 

“

”
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Couverture type Double page type

Applications graphiques
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