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CAHIER DES CHARGE DU LOGO POUR 

 
ESPACE COUVALOUP 

 
 
Contexte 
 

Durant plus de 30 ans, Espace Couvaloup œuvrait en faveur des jeunes morgiens et 
alentours, organisé sous forme d’une association. Depuis 2018, il a été repris par la 
ville de Morges et a élargi son public à l’ensemble de la population morgienne. Pour 
marquer ce changement d’identité un nouveau nom a été choisi lors de l’été 2019. Il 
convient maintenant de poursuivre le changement avec une nouvelle identité 
visuelle. 

Cette identité visuelle doit permettre à la population de reconnaître facilement et 
rapidement les activités proposées par Espace Couvaloup, quel que soit le support. 

 

Concours de création d'un nouveau logo 
 
- S'adresse à toute personne habitant Morges, excepté les collaborateur·trice·s de 
la Ville de Morges, les membres des associations intercommunales ainsi que les 
membres du jury. Les jeunes de moins de 18 ans sont admis à participer avec 
l’accord de leur représentants/tes légaux/légales. 
 
But  
Trouver un nouveau logo pour : 
 
- Le bâtiment, rue de Couvaloup 12 
- Les différents supports de communications (site internet Morges.ch/Couvaloup, 
Facebook, Instagram, flyers, affiches, lettres…) 
 
Objectifs 
 
- Avoir une identité visuelle facilement identifiable 
- Créer un logo à destination de l’ensemble de la population 
- Avoir un logo qui représente le vivre ensemble 
 
Caractéristiques du logo  
 
- Convivial 
- Officiel (l'Administration n'est pas une entreprise); 
- Pérenne 
- Facilement identifiable 
- Valable pour l'entier des vecteurs de communication (couleur-noir/blanc) 
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Axes de la Cohésion sociale de la ville de Morges 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES 

 FAVORISER L’ACCÈS AUX LOISIRS FAMILIAUX ET LES DÉVELOPPER 

VIVRE ENSEMBLE                       

 PROMOUVOIR L’IMPLICATION DES HABITANTES ET DES HABITANTS  
 PROMOUVOIR L’INTERCULTUREL ET L’INTERGÉNÉRATIONNEL 

ENCOURAGEMENT À L’INTÉGRATION SOCIALE  

 FAVORISER L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

 SOUTENIR ET PARTICIPER AUX ACTIONS DE PREVENTION DE LA SANTE 
 FAVORISER LES LIENS SOCIAUX 

 
Prix  
 
- Les trois personnes dont le logo aura été retenu par un jury se verront offrir la 
possibilité de retravailler leur logo avec un-e graphiste. 
- La personne dont le logo aura été choisi par la population recevra un montant de 
500.- 
 
Les résultats seront communiqués sur le site internet : www.morges.ch/couvaloup et 
Facebook: @cohesionsocialemorges le 6 juin 2020. 
 
Droits et recours 
 
Par sa participation, le gagnant cède tous les droits d’exploitation et autorise à 
ajuster le logo au projet par et avec le soutien d’un·e graphiste professionnel-le. Tout 
recours est exclu. 
 
Envoi et délai : 
 
- Le logo sera être remis dans un format d’image usuel (png, jpg) et en fichier *.pdf. 
Le-la lauréat-e de ce concours devra nous fournir des fichiers haute définition dans 
tous les formats d’image usuels. Le logo et les coordonnées complètes sont à 
envoyer à : travail.social@morges.ch ou par courrier à Espace Couvaloup, Rue de 
Couvaloup 12, 1110 Morges avec la mention « concours logo ». Dernier délai 
(cachet de la poste faisant foi) : le 29 février 2020. 
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