
 

   

ANNEXE 1 

CHARTE D’UTILISATION 

MARQUE L’ESPRIT ANGELY 

I CONDITIONS D’UTILISATION 

 AMBASSADEUR PARTENAIRE ASSOCIE 

CRITERES  Habitant ou 
commerçant de Saint-
Jean-d’Angély, 
Touristes. 

Association de Saint-Jean-
d’Angély à rayonnement 
départemental, 
C2A,  
Producteur, artisan, 
industriel du secteur agro-
alimentaire produisant sur le 
territoire des Vals de 
Saintonge et possédant un 
lieu de vente à Saint-Jean-
d’Angély. 

Tout partenaire (association, 
commerçant, industriel, 
restaurateur, cafetier) mettant 
en avant un produit spécifique 
de Saint-Jean-d’Angély, 
Toute association, entreprise 
(…) à l’initiative d’un 
évènement accroissant la 
notoriété de la ville, tout 
établissement public 
participant à la promotion du 
territoire,  
Toute association organisant 
des rencontres de niveau 
départemental à national. 

UTILISATION DE LA 
MARQUE 

Autocollants aux 
couleurs de la marque 

Mise à disposition du logo, 
banderoles, roll-up et verres 
l’esprit Angély, 
Création de supports de 
communication communs, 
Référencement sur le site 
internet de promotion de la 
marque. 

Mise à disposition du logo, 
banderoles, roll-up et verres 
l’esprit Angély, 
Création de supports de 
communication communs, 
Référencement sur le site 
internet de promotion de la 
marque, 
Sacs et étiquettes aux 
couleurs de la marque. 

SOUS RESERVE  Respect de la charte 
graphique, 
Accord du propriétaire : soit 
la municipalité de Saint-Jean-
d’Angély. 

Respect de la charte 
graphique, 
Accord du propriétaire : soit la 
municipalité de Saint-Jean-
d’Angély. 

 
CONTACT : Lise ANDRIEU : lise.andrieu@angely.net et 05 46 59 51 21 
https://www.lespritangely.com/ 
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II EVENENEMENTS ASSOCIES A L’ESPRIT ANGELY : 

 MISE EN VALEUR EXEMPLES 

MARQUE  
GENERIQUE 
 
LOGO SEUL 

Grands projets,  
équipements,  
investissements liés au 
développement du territoire. 

Inauguration de l’Eden 
Animations de Noël 
Forum des associations 
Fête sur le plan d’eau 
Vœux 
Evènements organisés à l’abbaye royale 
Brochures esprit Angély à la CDC, office de tourisme… 

ESPRIT 
CREATIF 

Art et culture. Spectacles : A4, cirque du gamin 
Expositions du musée 
Evènements d’envergure organises par la médiathèque : 
exemple battle de bd 
Festival Théâtre en l’Abbaye  
Concerts à l’Abbaye 
Actions visant à promouvoir l’artisanat d’art (type : 
expositions aux Bénédictines)  

ESPRIT 
DECOUVERTE 

Tourisme et patrimoine. Journée européenne du patrimoine 
Marche découverte sur les chemins de Compostelle 
Marche la ronde de la boutonne 
Conférences organisées par l’ADAM 

ESPRIT 
D’EQUIPE 

Sport,  
domaine associatif, 
solidarité  

Manifestations sportives : RACA, NCA, ACA, SCA UVA bi-cross 
BMX, championnats mondiaux de moto-cross, kayak-club 
angérien, concours de pêche, courses de lévriers 
Manifestations de soutien : associations caritatives, handicap, 
don du sang, croix rouge, foyer jeunes travailleurs, aide à la 
personne, amicale des pompiers, protection animale 

ESPRIT 
GOURMAND 

Gastronomie Création d’un produit local, vente de produits du terroir, 
promotion de la tomate Saint-Jean-d’Angély 
Animations culinaires, dégustation et concours de cuisine, 
Manifestations gastronomiques (fête de la gastronomie, foire 
au vin, salon du chocolat…) 
Animations sur les marchés 
Evènement type « Parcours des saveurs » (balade gourmande, 
rencontre et visite de producteurs, éleveurs et restaurateurs) 
Mise en place de circuits courts   

ESPRIT 
D’INITIATIVE 

Habitat 
Economie 

Communication sur les opportunités foncières et les aides : 
envoi d’une plaquette à chaque Déclaration d’Intention 
d’Aliéner et aux offices notariés, recensement sur site 
internet, fascicules sur les aides 
Communication sur les grands projets : 3-5-7 rue des Bancs, 
maisons en location-accession, projet rue Gambetta 
 

 

Par souci de simplicité, les associations peuvent utiliser le logo simple.  

Découvrez l’esprit Angély : https://www.lespritangely.com/. 

https://www.lespritangely.com/

