
LE KIT COMMUNICATION
À DESTINATION DES MEMBRES



POURQUOI COMMUNIQUER ?
SUR SA DÉMARCHE RSE ET SUR LE COFEES

SE DISTINGUER
Renforcer sa notoriété et sa 
crédibilité auprès des publics, de 
partenaires opérationnels ou de 
futurs financeurs.

VALORISER LE
COLLECTIF
Mettre en avant le travail mené par 
les équipes du festival sur les 
enjeux RSE et valoriser la force du 
Collectif.

INSPIRER
Inciter d’autres festivals ou 
évènements à mener la même 
démarche, et encourager d’autres 
structures à intégrer le COFEES 
pour contribuer à un meilleur 
rayonnement de ses actions.

INFORMER
Sensibilier les parties prenantes de 
l’évènement pour que chaque 
action compte. 



OÙ COMMUNIQUER ?

DOSSIER DE PRESSE ET
DOSSIER PARTENAIRE

PROGRAMME / FLYER

NEWSLETTER PAGE WEB / 
ARTICLE DE BLOG

RÉSEAUX SOCIAUX SIGNALITIQUE / 
AFFICHAGE

Le logo du Collectif, avec mention «membre du Collectif»
Un paragraphe de présentation du COFEES
Un lien URL vers le site du COFEES

LES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION



COMMENT PARLER DU COFEES ?

DO ( ON DIT )

MÉMO

DON’T ( ON NE DIT PAS )

Ecrire cofees en minuscule

«Le Festival est membre du COFEES, 
Collectif des festivals éco-responsables 
et solidaires.»

Les mentions :

 « Les festival est adhérent du collectif »,

« Le festival est labelisé COFEES »

« Le festival est signataire du COFEES »
Le nom COFEES doit toujours être écrit 
en majuscule, et être précédé d’un 
article (le/du).

Pensez à mettre une majuscule à 
«Collectif ». 

COFEES se prononce bien « cofiz »! On dit la RSE et non le RSE car le R 
signifie Responsabilité !



UTILISATIONS DU LOGO
1 LOGO, PLUSIEURS DÉCLINAISONS

VERSION COULEUR VERSIONS MONOCHROMES
LA PRINCIPALE

Le logo couleur sur 
fond blanc + le nom 
complet du Collectif 
à utiliser sur des 
supports de 
communication  à 
titre informatif.

Le logo couleur sur 
fond blanc à utiliser 
dans un espace 
réduit.

Le logo monochrome noir pour des impressions simples 
sur fond blanc, et le logo blanc pour les fonds foncés.



4 FORMATS DE TEXTES À UTILISER SELON VOS BESOINS

LES ÉLÉMENTS DE LANGAGE

Le COFEES, Collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région Sud, fédère des évènements 
autour de disciplines artistiques multiples. 
Il s’appuie sur le partage d’expériences, la mutualisation des moyens et ressources, avec la volonté d’inciter les 
acteurs culturels à développer des pratiques plus responsables. 
Le COFEES propose un large éventail de dispositifs et d’outils pour répondre à cette ambition. 
www.cofees.fr

Avec la volonté d’aller plus loin dans sa 
démarche de responsabilité sociétale, 
le festival a intégré le COFEES, Collectif 
des festivals éco-responsables et 
solidaires en région Sud. 

( 156 caractères )

TEXTE D’ACCROCHE

VERSION 400 CARACTÈRES

MISE EN AVANT DU FESTIVAL

( 376 CARACTÈRES )

Le COFEES fédère et accompagne les 
festivals dans le développement et la 
pérennisation de leur démarche de 
responsabilité sociétale. 

( 114 caractères )

TEXTE D’ACCROCHE
MISE EN AVANT DU COFEES



4 FORMATS DE TEXTES À UTILISER SELON VOS BESOINS

LES ÉLÉMENTS DE LANGAGE

Le COFEES, Collectif des festivals éco-responsables et solidaires, fédère les festivals et structures 
culturelles de la région Sud engagés dans des démarches de responsabilité sociétale.
Proposant des actions innovantes et concrètes, le Collectif s’appuie sur quatre grands principes : la 
transmission et le partage d’expériences ; la mutualisation des moyens et ressources ; la 
transversalité et la collaboration avec les acteurs territoriaux ; enfin, la prise en compte des 
spécificités et politiques locales.
Pour répondre à cette ambition, le COFEES conçoit des outils et publications, organise des 
formations et anime des ateliers thématiques. Il accompagne aussi bien ses festivals membres 
que des collectivités et collabore avec des réseaux nationaux et institutions publiques.
www.cofees.fr

VERSION 700 CARACTÈRES
( 686 CARACTÈRES )



À IMPRIMER PAR VOS SOINS SELON VOS BESOINS À UTILISER SUR VOS SUPPORTS SELON VOS BESOINS

POUR Y ACCÉDER
LE GOOGLE DRIVE
https://bit.ly/39ovRbj

LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Disponible en versions print & web 
et dans 3 coloris di�érents

AFFICHE FORMAT A3
A apposer sur vos visuels digitaux, 
en version noire et version blanche

TAMPON
Disponible en version print
et dans 3 coloris di�érents

FLYER FORMAT A5

Disponible en version print et 
dans 3 coloris di�érents

ROLL-UP 200*85 CM

Disponible en 3 coloris di�érents

STORY

EST MEMBRE

DU COFEES

CE FESTIVAL

COLLECTIF DES FESTIVALS 
ÉCO-RESPONSABLES 
ET SOLIDAIRES

Le COFEES fédère et 
accompagne les 
festivals dans le 
développement et la 
pérennisation de leur 
démarche de 
responsabilité sociétale. 

www.cofees.fr



LIENS UTILES
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OUTILS DE COMMUNICATION

LE GOOGLE DRIVE
https://bit.ly/39ovRbj

LE SITE DU COFEES
https://www.cofees.fr

SLACK, LA MESSAGERIE COLLABORATIVE
https://bit.ly/3xnwUjK

SUIVEZ-NOUS 

https://www.linkedin.com/company/cofees/

https://twitter.com/cofees_paca

https://www.facebook.com/collectif.cofees/

https://bit.ly/3xfbJjU


