
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Synthèse du sondage pour le logo de Pep’s 
     21 janvier 2021 
 
Sondage envoyé à tous les membres du CLE. 
22 réponses 

 
1) Votre choix 1  
Logo 3 : 11 voix dont 6 pour 3C  
 Remarques : 
- 3 c sans hésiter  
- Belle harmonie dans les formes et les couleurs 
- Le Mont Aiguille moins imposant conserve l'identité du Trièves  
- Le Mont Aiguille servira de repère comme le nord sur une boussole et n'est pas si connu en dehors 
d'ici  
- Mon choix n°1 et unique, c'est la piste 3 ; le croquis mentionne le Mt Aiguille juste comme une 
identité de territoire mais comme ce n'est pas la montagne en soi le sujet n'est pas dominant. Les 
mains (solidaires ? ça ne m'apparaît pas comme évoquant la solidarité, mais c'est personnel), me 
renvoient une image de la présence humaine et plurielle, et le symbole du soleil qu'elles forment est 
très positif pour moi. La typographie de l'ensemble me convient très bien. 
- Couleurs de la typographie (le bleu) à revoir et typographie à harmoniser entre les 3 textes 
- 3c, pour sa légèreté, mais le Pep’s n’est pas assez lisible à mon avis 
 
Logo 5 : 5 voix  
Remarques :  
- Avec préférence pour la piste 5a surtout avec les pistes d'amélioration proposées…). 5a pour son 
côté symétrique et sa lecture facile 
- 5a, pour sa sobriété, mais je trouve le Pep’s trop noir, trop serré, pas assez lisible 
- Logo professionnel, bien proportionné, simple et efficace 
 
Logo 4d : 2 voix (mais + le nom Trièves) 
 
Logo 1 : 1 voix (surtout les couleurs). Logo 2 : 1 voix. Logo 6a :1 voix 
 
2) Votre choix 2 
Logo 1 : 5 voix 
- 1e, pour les couleurs et le côté dynamique, mais sans le gros Mont-Aiguille et ses mains qu’on ne 
comprend pas forcément. J’aime le côté coloré et allégé de l’effet peinture, et la lisibilité 
 
Logo 3 : 4 voix 
 
Logo 2 : 1 voix. Logo 4d : 1 voix 
          

   Remarques générales reprises des réponses 
 

 - « Visibilité excellente et impact assuré » (Hervé) 
 
- « Joli travail ces logos » (Manuel) 
 
- « Logo professionnel, bien proportionné, simple et efficace. Vitrine d'une entreprise sérieuse (avant 
d'être sociale). Ils sont tous beaux ! » (Pierre) 
 
- « Je n'arrive pas à me prononcer davantage sur le logo. Les remarques ont bien été prises en 
compte, mais tant que les pistes d'amélioration ne sont pas traduites dans le logo, je ne sais pas trop 
quoi dire... peut-être le 2 ou le 3. Je retiens néanmoins les couleurs du 1 » (Sylvain) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- « Bravo ! » (Joëlle) 
 
- « Travail de professionnel argumenté et convaincant, tant sur la démarche que sur les différentes 
propositions » (Brigitte) 

 
- « Je choisis le logo 5a pour son côté symétrique et sa lecture facile, En tout cas, ils sont tous très 

beaux » (Olivier) 
 
- « J’aime particulièrement les couleurs dynamiques des versions 1, 2 et 6a, mais je me pose des 
questions, pour toutes les propositions, sur la version N&B… 
Ma préférence générale irait entre un mélange de 4c (pour la typographie, la lisibilité et la légèreté) et 
4e (pour la petite explosion de feu d’artifices en guise d’apostrophe et la baseline), en ajoutant 
l’apostrophe et des couleurs. J’aime bien l’étoile formée par les mains mais on la comprend 
davantage comme des mains dans les versions 3b et 3d (et en plus ça pourrait encore mieux passer 
pour une apostrophe !). 
En tant qu’ancienne dyslexique, je suis particulièrement sensible à la lisibilité, il ne m’est pas toujours 
facile de lire un mot avec des tailles de lettres différentes et des hauteurs variables, surtout en 
montée. 
Je trouve ce travail très chouette ! » (Nathalie) 
  
- « Il faut absolument qu’il y ait la base line et que Trièves soit inscrit et j’aime bien la couleur. Pour le 
reste je me rallierai à la majorité » (Pascale) 
 
- « Le Mont Aiguille ne me semble pas indispensable, même si la piste 3 est la plus esthétique pour 
moi. Mais pas la plus simple or la sobriété me parait un critère fort. 
Il faudrait effectivement alléger le mot PEP'S de la piste 5 car cette masse noire est trop imposante. 5 
et 3 me vont très bien. Par contre 1 est pour moi nettement en dessous, piste trop chargée et trop 
massive » (Claude) 
 
- « En fait ce n'est pas un questionnaire à choix ouvert, la réponse est fortement induite. Mon choix est 
un choix contraint et par défaut après mûre réflexion pour une sélection, dans l'esprit non pas d'une 
adhésion mais de ce qui peut servir le projet. Qu'est ce qui me gêne dans ce logo? son côté figé, 
monumental, institutionnel perché. 
Il représente assez bien là où on en est en fait, avec la prévalence donnée à l'expression de tout ce 
qui est institutionnel et structurant et qui nous bloque actuellement. 
J'ai été graphiste et pour moi un logo est un langage subtil, symbolique et signifiant à de multiples 
niveaux. 
Je vous livre mon brain storming à ce propos : 
la symbolique de la solidarité par les mains est ok , il y a une lecture lumineuse mais aussi une 
dimension inconsciente potentielle qui comporte aussi une induction de sens, une réduction à un rôle. 
Là je lis qu'on veut institutionnellement utiliser les CLD comme des travailleurs manuels, le service 
des petites mains et j'œuvre à ce qu'on sorte de cette vision miroir aux alouettes tant pour ceux qui 
croient pouvoir opportunément utiliser les CLD pour satisfaire leurs besoins, que pour le rêve de 
réalisation et renaissance qu'on fait miroiter aux CLD ( ce qui a été exprimé littéralement dans les 
ateliers: "je ne suis pas obligatoirement voué à des jobs de seconde main" et " je ressens comme un 
rêve fonctionnant comme un appât la possibilité d'une renaissance et réalisation personnelle par 
l'emploi qu'on nous propose" " il n'y aura pas de réel choix ni d'évolution" ) pour une réelle 
reconnaissance et mise en valeur des qualités des personnes et non un marchandage utilitaire qui est 
à la source du problème du chômage longue durée qu'ils ont déjà subit. 
Là où Pep’s peut faire et doit être perçu comme un moteur économique et social d'un ordre différent 
de ce qui existe, c'est une solidarité rendue fonctionnelle par le travail en équipe, la polyvalence, l' 
adaptabilité, mais aussi la mise en valeur non seulement des qualités perçues comme des 
"compétences" (utilisables) qui sont encore une manière de reléguer, cataloguer, classifier les 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personnes dans l'utilitarisme, mais comprendre qu'il y a bien plus de richesse potentielle à développer 
en relançant les individus dans une dimension évolutive. 
La mobilité doit être un des piliers de notre participation aux besoins du Trièves et du projet. 
je la lit un peu dans l'écriture de Pep's ( lettres décalées) mais c'est induit par ce que je sais du projet. 
Serait ce évident pour une personne extérieure ? 
La silhouette du Mont Aiguille pourrait être en vert émeraude pour la valorisation de la dimension 
écologique de notre territoire. à essayer pour voir le rendu. 
En réfléchissant à une suggestion pour rendre l'écriture de "projet pour l'emploi participatif et solidaire" 
plus évocatrice que typographique linéaire et plat (institutionnel) , m'apparait soudain que nous 
devons changer cette définition pour nous rapprocher de la définition de notre cadre de référence. 
"Projet pour l'emploi participatif et solidaire" nous induit en erreur en surdimensionnant notre but : c'est 
une définition conceptuelle au niveau des principes et nous devons redescendre de l'échelle pour 
nous inscrire dans Projet d'emplois participatifs et solidaires (sous entendu "de création") qui est 
réellement ce à quoi nous voulons aboutir, en tout cas plus proche de notre réalité de terrain et de 
mise en application de la loi ( créer le principe de la loi n'est pas notre job). 
Un Projet qui serait plutôt un programme de propositions Pep's = Propositions d'emplois 
participatifs et solidaires. 
Ce qui ouvre sur le fait d'en produire de nouvelles et d'incarner la fonction de l'EBE qui est de générer 
des emplois maintenant et dans le futur. 
Propositions ouvre l'espace à tous, habitants, entreprises, associations, institutions et chômeurs eux 
mêmes : tous ceux qui veulent faire une proposition en ce sens. 
Le logo doit impérativement refléter le cadre de référence( ou la vision) du projet qui ne peut rester 
indéfiniment à l'état de projet. 
Mon choix aurait été 4D. Le projet 4d un soleil de mains en roue dynamique suivi de pep’s dynamique 
en bleu avec virgule orange ( peut-être revisité pour le coloris et le choix graphique comme le 2c mais 
il est pas mal aussi comme cela) ainsi que le 4a,4b et 4c. 
Ces propositions conviennent comme logos de marque pour des produits et services fabriqués par 
Pep's permettant le déploiement dans le temps de l'identification de plusieurs ateliers et produits sous 
un même concept d'organisation du travail. 
Peps Trièves doit être un moteur de créations d'emplois. 
Il serait possible d'avoir un logo "institutionnel" ( 3c) concernant l'EBE et /ou la candidature et son 
fonctionnement et une ou des déclinaisons simplifiées pour la mise en valeur des différents types de 
produits issus des activités lorsqu'il y a commercialisation ( conserves alimentaires, jeux, produits 
divers, lessive, biscuits, vinaigres, confiserie, couettes, tee shirt , BRF, produits agricoles, services, 
objets). 
Le rayonnement de cette forme est plus direct et ouvre une commercialisation sur un marché plus 
vaste que celui du Trièves. 
ça c'est un logo porteur que nous devons conserver en terme d'application dans la visée à 5 ans de 
différenciation de la production de plusieurs ateliers en faisant varier la couleur soit du soleil soit de 
pep’s.  
II serait bon que le lien entre le logo institutionnel et la forme du logo utilisé en déclinaison sur les 
produits soit évident. 
La dimension artisanale, humaine et créative est parfaitement représentée par ce soleil de mains. 
Ce qui avait été le 1er commentaire et appréciation collective émergeant de la 1ere présentation. 
Le 3c est un bon logo de candidature qui entre dans le champs de langage des institutionnels auquel 
la candidature sera soumise et qui nous identifie en terme de territoire et sur un plan global. 
Sur un plan interne et plus commercial le 4d est plus porteur d'identification des personnes à la 
réalisation des produits de leur travail et du modèle de gouvernance qu'ils souhaitent. 
Et ne croyez pas que pour écrire tout ça, ça m'a pris juste le temps de l'écrire » (Agnès) 


