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CE TOOLKIT GRAPHIQUE 
EST STRICTEMENT RESERVÉ 

AUX PROJETS RÉALISÉS DANS LE 
CADRE DE DISCO SOUPE. 

 

DANS LE CADRE D’UNE AUTRE ASSOCIATION OU 
D’UNE ENTREPRISE, HORMIS LE LOGO DE DISCO 

SOUPE (QUE VOUS POUVEZ UTILISER À 
L’EXTÉRIEUR POUR COMMUNIQUER SUR 

L’ASSOCIATION), VOUS NE POUVEZ RÉUTILISER LES 
PICTOGRAMMES EXPOSÉS DANS CE TOOLKIT 
GRAPHIQUE QUE S’IL S’AGIT DE CRÉER LA 

COMMUNICATION D’UNE DISCO SOUPE (AFFICHES, 
SUPPORTS DE SENSIBILISATION, ETC). 

Mise en garde sur les droits 
d’utilisation des images 

 

ATTENTION ! 
 

MERCI ! 
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À PROPOS DE CE TOOLKIT 
 

Dans le cadre de Disco Soupe : servez-vous ! 
 

Ce toolkit a été imaginé afin d’harmoniser l’identité du 
mouvement DiscoSoupe. Face à la multiplication des initiatives et 
à la motivation des différents acteurs en vue de leurs 
événements, cette charte permet à qui le souhaite de s’inscrire 
dans un mouvement global, crédible, et reconnaissable de cuisine 
collective contre le gaspillage alimentaire nommé «DiscoSoupe». 
 

Il vous permettra de réaliser des affiches, des supports 
pédagogiques, des documents de méthodologie interne, et tout ce 
qu’il vous plait d’expérimenter pour développer le mouvement !  



la spécialité du 
crew 
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LOGOTYPE 
 

Le logo est disponible en plusieurs couleurs et plusieurs formats 

 

Format standard 

 

 

 

 

 
 

Format compact 

 

 

 
 

Format dansant 
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LA MASCOTTE 
 

Vous pouvez illustrer vos documents à l’aide de cette swinging 
marmite. Vous pouvez également customiser la swinging marmite 
à l’aide des illustrations figurant sur les pages suivantes ! 

 
 



les ingrédients 
graphiques 
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MATIÈRE PREMIÈRE 
TYPOGRAPHIQUE 
 

Les polices de caractères se trouvent dans le dossier « POLICES ». 

Commencez par les installer. 
 

Titrages 

AEROMATICS 
Pensez à l’utiliser toujours en haut de basse (capitales) 
 

Sous-titrages et divers usages 

Matrix Script Bold 
Pensez à l’utiliser toujours en bas de casses (minuscules) 

 

Textes courants 

Ropa Sans 
Pensez à l’utiliser toujours en bas de casses (minuscules) 
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DOSAGES CHROMATIQUES 
 

Une fois votre thème installé et votre modèle créé, vous 
pouvez choisir la palette de couleurs « Disco Soupe ». 
Ainsi, vos formes, vos polices et vos arrière-plans 
prendront par défaut les couleurs de Disco Soupe. Vous 
n’aurez qu’à séléctionner la teinte désirée dans la palette. 

 

Couleurs principales 

Textes, fonds, et icônes principales 

 

 

 

Couleurs secondaires 

Tous le reste : illustrations, etc 
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USTENSILES DE 
COMMUNICATION 
 



les 
aissaisonnements 

graphiques 
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LÉGUMES 
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FRUITS 
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CONDIMENTS 
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CUISINE ET HYGIÈNE 
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ENVIRONNEMENT 
ET LOGISTIQUE 
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COMMUNICATION ET MÉDIAS 
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MUSIQUE ET FÊTE 

ACTIONS 
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PUBLICS 

ACTEURS 



Éclatez-vous ! 

 
Voici quelques exemples 
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Si rupture de la chaîne 

du froid, tous les produits 

sont jetés

l’entrepot

3

Pertes pendant la prépara-
tion des plats cuisinés

l’usine

4

Produits rejetés selon 

des critères « esthétiques », 

course à la fraicheur

le magasin

5Surplus d’achats, oublis dans le réfrigérateur, proportions trop grosses

la maison

6

Fruits et légumes non 

calibrés = jetés

le champ

1
Des produits sont abîmés

le transport

2

4



 

 
Pour toute question ou 

indigestion, me contacter : 
Floriane Le Roux 

 

Floriane.leroux@gmail.com 
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