
L’Office pour les insectes et leur environnement change d’identité visuelle. L’emblème du logo diffère 
pour chaque entité de l’Opie, tout en gardant un code graphique commun afin de créer une cohésion 
entre tous et de consolider notre image. La refonte apporte visibilité et dynamisme par l’usage de sym-
boles et de couleurs qui marquent les esprits.

L’image de Opie se renouvelle suite à un concours remporté par le 
graphiste et webdesigner François Vaillant. À travers ce changement, 
nous avons voulu privilégier un logo qui marque, symbole de notre 
engagement pour les insectes et leur environnement. 

Crée en 1969, notre association a une déjà longue histoire et elle a 
traversé diverses phases. Lancée en 2011, l’enquête Lucane a contri-
bué à un renouveau de son activité et de sa visibilité. Cet insecte 
imposant et iconique symbolise parfaitement notre action pour la 
protection de la biodiversité.

L’élément végétal rappelle à quel point le milieu de vie des insectes 
est indispensable à leur présence. La couleur vert-canard est mo-
derne, vive et dynamique. Elle représente nos actions et ajoute à 
notre visibilité. Aussi, afin de défendre les intérêts dans leur diversité, 
cette couleur évoque autant les insectes aquatiques que terrestres.
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Ce changement a pour ambition - au travers 
d’un design et de couleurs communes - de 
parfaire l’unité de l’Opie en respectant les par-
ticularités de ses différentes composantes.

L’Opie, c’est aussi des associations régionales 
et des groupes de travail. Il est donc important 
d’adopter une identité visuelle commune as-
surant une représentativité globale et permet-
tant de valoriser les actions de chacun.

Ainsi, il devient visible que chaque entité par-
tage les mêmes valeurs et les mêmes mis-
sions d’expertise entomologique, mais aussi 
de transfert de connaissances auprès de dif-
férents publics au service de la conservation 
des espèces et de la lutte contre les idées     
reçues. 

À propos
L’Office pour des insectes 
et leur environnement est 
une association nationale 
de protection de la nature et 
d’éducation à l’environne-
ment dédiée aux insectes. 
Pour en savoir plus sur l’as-

sociation, 
rendez-vous sur le site 

www.insectes.org

http://www.insectes.org

