
Charte d’utilisation 
de l’image 
Causses & Cévennes



Édito

(
Depuis leur inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO
le 28 juin 2011, les Causses et les Cévennes s'élèvent au rang des sites
prestigieux reconnus internationalement pour la qualité de leur patri-
moine naturel, culturel et paysager.

Cette mise en lumière internationale nécessite une communication et
une lisibilité claire de l'image du Patrimoine mondial sur ce territoire.

Les Causses et les Cévennes étant le plus grand Bien inscrit sur la liste
du Patrimoine mondial au titre des paysages culturels vivants, une infor-
mation large des modalités d'utilisation des visuels se rapportant à ce
Bien s'impose.

La présente charte d'utilisation a pour objet de préciser qui peut utiliser
les visuels d'identification des Causses et des Cévennes inscrits sur la liste
du Patrimoine mondial de l'UNESCO et selon quelles modalités.
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Suite à l'inscription des Causses et des Cé-
vennes sur la liste du Patrimoine mondial de
l'UNESCO en juin 2011, l'UNESCO a remis au
gestionnaire délégué (à savoir l'Entente Inter-
départementale des Causses et des Cévennes)
le visuel normé ci-dessous et dénommé “em-
blème”. 

L'utilisation de cet emblème doit répondre aux
usages graphiques suivants :
•Il ne peut être modifié ni dans sa forme ni dans
sa couleur. Une exception est acceptée dans le
cas où l'emblème vise à être imprimé sur fond
noir, il peut alors être utilisé en blanc. 
•Il doit être présenté dans son intégralité (l'uti-
lisation du temple seul ne représente en rien
l'inscription du bien Causses et Cévennes).
•Il est systématiquement placé en bas à gauche
du support, en 1ère position.

L'utilisation de cet emblème est soumise à au-
torisation écrite de l'Entente Interdépartemen-
tale des Causses et des Cévennes. 
Cet emblème est protégé par l'UNESCO.

Elle est accordée pour une durée limitée et est
subordonnée à des actions et à des projets cor-
respondant à des critères en cohérence avec
les valeurs de l’UNESCO et de l’agropastora-
lisme, autour duquel l’inscription des Causses
et des Cévennes sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Humanité s’est articulée.

I –Utilisation de l’emblème :



Qui peut demander l'utilisation de l'emblème ?

•Dans le périmètre inscrit : les collectivités (villes, com-
munes, groupements de communes), les établissements et
organismes publics, les associations, les groupements profes-
sionnels, les acteurs économiques privés (filières agricoles,
tourisme, services), les sites touristiques majeurs.

•Hors du périmètre inscrit : les Départements et les Régions
pour les actions de communication portant sur le périmètre
inscrit et sur l’objet du Bien.

Pour quels projets ou supports l'emblème peut-il être
demandé ?

•Le document doit véhiculer les valeurs portées par la
Convention du Patrimoine mondial : “Le patrimoine culturel
et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables
non seulement de chaque nation, mais de l’humanité tout en-
tière. La perte par suite de dégradation ou de disparition de
l’un quelconque de ces biens éminemment précieux consti-
tue un appauvrissement de tous les peuples du monde. On
peut reconnaître en raison de leurs remarquables qualités
une valeur universelle exceptionnelle à certains des éléments
de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d’être tout spécia-
lement protégés contre les dangers croissants qui les mena-
cent”. Extrait de la Convention du Patrimoine mondial de 1972.

•Les projets doivent être en adéquation avec les activités de
l’UNESCO : actions éducatives, scientifiques, culturelles et ar-
tistiques. Il peut donc être apposé sur tout support de com-
munication favorisant la transmission des valeurs de
l'inscription de ce Bien (bulletins et lettres d'informations, dos-
siers de presse, publications).

•Les projets doivent présenter un lien direct avec l’objet de
l’inscription : les paysages issus de l’agropastoralisme.

•Ils doivent s’inscrire dans la volonté de préserver l’authen-
ticité et l’intégrité du territoire inscrit, ainsi que ses éléments
constitutifs.

•Les projets doivent justifier d’un niveau de qualité en 
rapport avec le prestige et le rayonnement associés à
l’UNESCO.

•Il est interdit d'apposer l'emblème sur des objets (produits
alimentaires, livres, souvenirs...) ou des offres (séjours, res-
taurants, hôtellerie...) mis à la vente. Dans le cas particulier
de livres mis en vente sur le sujet du Bien Causses et Cé-
vennes, l'emblème peut-être apposé à l'intérieur du livre avec
le texte qui se rapporte à l'objet de l'inscription.

•L'emblème doit être associé à une information liée stricte-
ment au territoire et à l'objet de son inscription.

•Il ne peut être utilisé à des fins politiques.

•Il ne peut être utilisé sur des supports de communication
de faible valeur éducative (articles promotionnels tels qu'au-
tocollants, pin's, tee-shirt, stylos...).

•L'emblème doit respecter la hiérarchie des échelles terri-
toriales : de gauche à droite, de l'international au local (par
conséquent, l'emblème figure souvent en bas à gauche).
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Comment obtenir l'autorisation d'utiliser
l'emblème ?

Toute demande d’autorisation d'utilisation de
l'emblème “UNESCO-Patrimoine mondial” est
à formuler par écrit (courrier ou mail) auprès
du Président de l'Entente Interdépartementale
des Causses et des Cévennes. 

Après étude de cette demande, un formulaire
d'autorisation officiel accompagné des pièces
présentant les moyens et outils pour valoriser
l'agropastoralisme et/ou les valeurs de
l'UNESCO sera transmis au demandeur.

Une réponse écrite sera faite par l'Entente dans
un délai maximal d'un mois* suivant la date de
réception du dossier complet.

* Ce délais maximal est indicatif. 
En règle générale, les demandes sont traitées dans
des délais beaucoup plus courts.



7

II–Utilisation du terme 
“Patrimoine mondial de l’UNESCO” 

(Bien qu'aucune réglementation et qu'aucun contrôle nesoit assuré sur l'utilisation de ce terme, il est important
pour une bonne lisibilité sur le territoire d'inciter au res-
pect de certains principes. 

En effet, ce sont les Causses et les Cévennes qui ont été
inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.
À ce titre, seule la dénomination “les Causses et les 
Cévennes” peut être suivie de la mention “Patrimoine
mondial de l'UNESCO”.

Ainsi, il est vivement recommandé d'éviter toute utilisa-
tion de ce terme pour d'autres sites du territoire. L'indi-
cation de sites emblématiques faisant partie de ce
territoire inscrit peut s'indiquer de la manière suivante :

“Nom du Site – Dans le site des Causses et des Cévennes,
inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO”
ou,
“Nom du Site – Dans le site des Causses et des Cévennes
- Patrimoine mondial de l'UNESCO”
ou,
“Nom du Site, sur le territoire des Causses et des 
Cévennes, inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de
l'UNESCO”
ou,
“Nom du Site, aux portes du territoire des Causses et des
Cévennes, inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de
l'UNESCO”

Par ailleurs, il est important d'indiquer que le Bien est ins-
crit et non pas classé. Ce n'est pas un label mais une re-
connaissance.



III - Utilisation du logotype 
et du cartouche
Afin de pouvoir identifier les acteurs du terri-
toire qui s'inscrivent dans une démarche de va-
lorisation et de préservation du Bien Causses
et Cévennes, un logotype et un cartouche ont
été créé. Ce logo et le cartouche sont protégés
par l'Entente Interdépartementale des Causses
et des Cévennes.

Ce logotype peut être décliné en différentes
couleurs unies sauf le bleu réservé aux ins-
tances de gouvernance (Conférence territo-
riale, Entente, AVECC). Il ne peut être modifié
ni dans sa forme ni dans son texte. 



Qui peut demander l'utilisation du logotype ?

Les collectivités (villes, communes, communautés de com-
munes), les syndicats, les établissements et organismes pu-
blics, les associations, les groupements professionnels, les
acteurs économiques privés (filières agricoles, tourisme, ser-
vices), les sites touristiques majeurs de la zone inscrite et de
la zone tampon.

Pour quels projets ou supports le logotype peut-il être
demandé ?

•Il peut être utilisé pour des outils d'informations et de pro-
motion du Bien Causses et Cévennes (cartes, bulletins, arti-
cles...).

•Le logotype peut être apposé sur le papier en-tête des or-
ganismes souhaitant montrer leur appartenance au réseau de
préservation des Causses et des Cévennes.

•Il ne peut être apposé sur des objets mis à la vente sauf pour
des ouvrages culturels (livres, films...) favorisant la connais-
sance du Bien.

•Il pourra être apposé sur la page d'accueil d'un site Internet
si l'organisme peut délivrer une information sur l'objet et les
caractéristiques liés à l'inscription.

Comment obtenir l'autorisation d'utiliser le logotype ?

Toute demande d’autorisation d'utilisation du logotype est à
formuler par écrit (courrier ou mail) auprès de l'Entente In-
terdépartementale des Causses et des Cévennes, accompa-
gné des pièces (maquettes, photos, impressions d’écran pour
les pages web) présentant les moyens et outils pour valoriser
l'agropastoralisme et les valeurs de l'UNESCO. 

Une réponse sera faite par courrier ou par mail par l'Entente,
dans un délai maximal d'un mois suivant la date de réception
du dossier complet*.

* Ce délais maximal est indicatif. 
En règle générale, les demandes sont traitées 
dans des délais beaucoup plus courts.
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IV–Utilisation du logotype 
des Ambassadeurs
Depuis 2013, un réseau de professionnels du
tourisme et du monde agricole s'inscrivant dans
une démarche de valorisation et de préserva-
tion du Bien Causses et Cévennes s'est consti-
tué. Afin de pouvoir identifier les membres de
ce réseau d'ambassadeurs, un logotype a été
créé. 
Ce logotype est protégé par l'Entente Interdé-
partementale des Causses et des Cévennes.

Ce logotype est monochrome et ne peut être
utilisé dans d'autres couleurs. Le blanc tournant
est obligatoire si le fond est d'une autre couleur
que blanc. 

Il ne peut être modifié ni dans sa forme ni dans
son texte. 



Qui peut demander l'utilisation du logotype des Am-
bassadeurs ?

Les membres du réseau des Ambassadeurs des Causses et
des Cévennes.

Pour quels projets ou supports ce logotype peut-il être
demandé ?

•Il peut être utilisé pour des outils d'informations et de pro-
motion du Bien Causses et Cévennes (cartes, bulletins, arti-
cles, sites web...) réalisés par des Ambassadeurs.

•Le logotype peut être apposé sur le papier en-tête des Am-
bassadeurs.

•Il ne peut être apposé sur des objets mis à la vente, sauf
pour des ouvrages culturels (livres, films...) favorisant la
connaissance du Bien.

•Il pourra être apposé sur la page d'accueil du site internet
de l'Ambassadeur s'il peut délivrer une information sur l'objet
et les caractéristiques liés à l'inscription.

Comment obtenir l'autorisation d'utiliser le logotype ?
Pour cela, l'organisme devra suivre la formation Ambassa-
deurs Causses et Cévennes pour garantir ses connaissances
de base concernant le Bien et la diffusion de son image.
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( Nous contacter : Entente Interdépartementale
des Causses et des Cévennes
9, rue Celestin Freinet
48400 Florac
04 66 48 31 23 
contact@causses-et-cevennes.fr

www.causses-et-cevennes.fr
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