
mode d’emploi



Parce que les habitants ont du

mode d’emploi

20 (et 1 !) bonnes raisons d’aimer le Cœur de Flandre

 Je like les réseaux sociaux de la marque

 Je partage les publications de la marque sur mes 
 réseaux sociaux

	 Je	porte	fièrement	les	couleurs	de	Cœur	de	Flandre

	 Je	transmets	les	valeurs	de	Cœur	de	Flandre

	 Je	partage	mes	actualités	avec	Coeur	de	Flandre
 coeurdeflandre@cc-flandreinterieure.fr

	 Je	rejoins	Cœur	de	Flandre	
 en tant que partenaire ou ambassadeur 

	 J’utilise	le	logo	Cœur	de	Flandre

Contactez-nous	: coeurdeflandre@cc-flandreinterieure.fr

Comment agir ?

Les	 couleurs	 de	 Coeur	 de	
Flandre,	 le jaune et le noir,	sont	
empruntes	de	 l’emblème	originel	
de	 la	 Flandre.	 Ces	 couleurs	
forment	l’ADN	de	notre	identité.
Seules ces couleurs pourront être 
utilisées,	sous	quelque	forme	que	
ce	soit.

C 0, M 8, J 100, N 0
R 255, V 224, B 0
Pantone 803 C
#FFE000

C 75, M 68, J 67, N 90
R 0, V 0, B 0
Pantone Black 6 C
#000000

Le nom est composé de deux 
polices	sans	empattements	:	
la Baloo	pour	«	Coeur	»	et	la	bebas 
pour	«	de	Flandre	».	
Ces	 deux	 polices	 assurent	 des	
fonctions	distinctes.	

La Baloo est une typographie 
ronde,	 pour	 coller	 à	 l’esprit	
véhiculé	par	l’identité	:	la	proximité	
et	la	convivialité.	
La Bebas est en revanche plus 
«	carrée	»	pour	apporter	de	l’assise	
à	 la	 marque,	 et	 au	 territoire	 par	
extrapolation.	
Pour les usages bureautiques 
et	 digitaux,	 nous	 utilisons	 la	
typographie	Avenir	next.

>	Typographie	du	mot	«	coeur	»
#Baloo - regular

>	Typographie	de	«	de	Flandre	»
#BEBAS NEUE 

thn . light . book . regular . bold 

>	Typographie	édition,	
bureautique,	digital	

#Avenir next 
 ultra light . regular . medium . 

demi bold . bold . heavy 

MÉMO

Parce que la vie culturelle y est intense
Parce qu’ici, on m’aide à créer mon entreprise

Parce que le taux de chômage est le plus faible de la région
Parce que c’est un territoire d’industrie

Parce qu’ici, on a le sens de la fête
Parce que je veux vivre au plus près de la nature
Parce que j’aime le potjevleesch et la carbonnade flamande

Parce qu’ici, se trouve le village préféré des Français
Parce qu’on a de nombreux moulins mais on ne brasse pas du vent

Parce qu’on est engagé en faveur de la biodiversité
Parce que la restauration à domicile c’est possible

Parce que les géants c’est pour de vrai
Parce qu’on accompagne les nouveaux arrivants

Parce que la vie est plus belle avec Aquabelle
Parce qu’on A la plus petite transhumance de France
Parce que j’ai le goût du Merveilleux

Parce qu’on a une chaîne de monts en plat pays
Parce qu’on est le 1er pôle brassicole de France
Parce qu’on a la friterie des Tuches

Parce qu’iciles boulons sont connectés
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Dans un contexte de concurrence 
territoriale,	 la Flandre intérieure a 

besoin  de renforcer son attractivité   :  
elle devient dorénavant le Cœur de 

Flandre.

L’Union fait la force	:	acteurs	économiques,	
sociaux,	culturels,	associatifs,	 institutionnels	

peuvent	participer	et	contribuer	ensemble	à	
développer	l’image	du	Cœur	de	Flandre	et	son	

attractivité.	La	CCFI	rassemble,	sous	une	marque	
commune,	 tous	 ceux	 qui	 ont	 envie	 de	 relever	
ce	 défi	 et	 de	 mener	 des	 actions	 partagées	 pour	
promouvoir	la	Flandre.

Notre	 environnement	 bouge	 et	 Cœur	 de	 Flandre	
possède	 les	 valeurs	 de	 ce	 dynamisme	 :	 fierté 
d’appartenance, partage, innovation et engagement. 
Cœur	 de	 Flandre	 répond	 à	 la	 recherche	 de	 sens,	
d’humain,	 d’équilibre,	 de	 qualité	 de	 vie,	 de	 respect	
de	l’environnement,	de	développement	durable	pour	
chacun.

Cœur de Flandre veut conquérir de nouveaux 
habitants,	de	nouvelles	entreprises,	des	visiteurs…	

pour maintenir son développement économique 
et	social,	donc	celui	de	ses	habitants.

Les bonnes raisons de rejoindre 
Cœur de Flandre

• Considérer que l’image de notre territoire peut positivement 
contribuer	à	celle	de	votre	structure	et	inversement

• Revendiquer votre	 fierté	 d’être	 implanté	 en	 Flandre,	 au	
cœur	de	la	Flandre,	et	la	partager	avec	vos	salariés	et	vos	
clients/publics

• Donner	 à	 votre	 structure,	 vos	 produits	 et	 services,	 les	
qualités	 de	 la	marque	 Cœur	 de	 Flandre	 et	 en	 retour,	 la	
nourrir de votre propre réussite

• Vous inscrire dans une communication performante dont 
la	notoriété	dépasse	les	frontières	du	territoire

• Nourrir votre	politique	de	«	Responsabilité	Sociétale	»,	en	
soutenant votre territoire d’implantation

• Contribuer,	par	la	mutualisation	de	moyens,	à	donner	plus	
de	forces	à	la	communication	territoriale

• Vous tenir informé	de	l’actualité	du	territoire	(économique,	
touristique et associative) et suivre ses projets 

Adhérez à la démarche Cœur de Flandre 

FIERTÉ 
D’APPARTENANCE PARTAGE

Un
savoir-

être

Un
savoir-

faire
ENGAGEMENTINNOVATION

LA FIERTÉ D’APPARTENANCE

Le	Flamand	se	sent	Flamand	et	est	fier	de	l’être	et	de	le	revendiquer.	
Au	cours	de	son	histoire,	la	Flandre	s’est	forgée	sa	propre	identité.	Symbole	
de	 celle-ci,	 le	 Lion	 des	 Flandres	 qui	 apparaît	 sous	 diverses	 formes	 sur	
l’ensemble	du	territoire.		
Et	les	fiertés	flamandes	sont	nombreuses	:	bien-vivre,	nature,	authenticité,	
gastronomie,	esprit	d’entreprise,	industrie	du	futur…	Les	coutumes	restent	
prégnantes	 comme	 l’attestent	 les	 traditions	 carnavalesques,	 ludiques,	
culinaires,	et	le	sens	du	partage	au	cœur	des	estaminets.

LE PARTAGE

Loin	d’être	replié	sur	lui-même,	le	Coeur	de	Flandre	est	un	territoire	ouvert.	
Il	existe	une	vraie	qualité	de	vie,	liée	notamment	à	la	solidarité	et	au	respect	
dont	font	preuve	les	Flamands	les	uns	envers	les	autres.	Ici,	le	lien	social	est	
loin	de	s’être	rompu,	ou	même	distendu.	Il	s’incarne	entre	autres	à	travers	
les nombreux événements festifs et les initiatives collectives qui font du 
Coeur	de	Flandre	un	lieu	où	il	fait	bon	vivre	ensemble.

L’INNOVATION

Le	 Coeur	 de	 Flandre	 innove,	 mais	 il	 le	 fait	 trop	 secrètement.	 Ici,	 de	
nombreuses entreprises se veulent citoyennes et performantes en 
portant	 une	 vision	 et	 des	 valeurs.	 Elles	 s’engagent	 dans	 la	 construction	
d’un	 lien	durable	avec	 leurs	salariés,	 leurs	clients	et	 leur	environnement.	
L’innovation	 est	 la	 clé	 de	 la	 croissance	 durable	 du	 territoire.	 Le	
Coeur	 de	 Flandre	 	 jouit	 non	 seulement	 d’une	 position	 géographique	
exceptionnelle,	 mais	 aussi	 d’une	 expertise	 particulière	 dans	 des	 filières	
d’avenir	 que	 sont	 l’industrie,	 l’agroalimentaire,	 et	 le	 brassicole.	 Il	
compte des entreprises de renom comme Danone, Bonduelle, Blédina  
et Dupont-Restauration. 

L’ENGAGEMENT

L’engagement	est	une	valeur	fondatrice	et	pérenne	du	Coeur	de	Flandre.	 
Il	se	situe	au	cœur	du	territoire	et	s’exprime	de	multiples	façons,	notamment	
dans	 la	 prise	 d’initiatives	 audacieuses,	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’actions	
volontaristes	au	service	du	territoire	et	de	son	développement.	
Il	se	traduit	par	une	forte	capacité	de	mobilisation	individuelle	ou	collective	
autour	d’enjeux	communs,	au	service	d’ambitions	et	de	projets	durables.	
Il	se	révèle	aussi	dans	une	volonté	de	recherche	permanente	qui	mène	à	
l’innovation	et	à	la	création.

HABITANT

ART DE VIVRE & PLAISIR
CRÉATION DE LIENS & INTENSITÉ

MOBILITÉ & VIE AU VERT

ENTREPRENEUR

AMBITION & INNOVATION
ACCUEIL & ACCESSIBILITÉ

CONNECTION & CRÉATION

VISITEUR

AUTHENTICITÉ & CONVIVIALITÉ
CALME & NATURE

DÉTENTE & PLAISIR

Les valeurs de Cœur de Flandre

Ces	valeurs	représentent	l’identité	du	Coeur	de	Flandre	et	renforcent	son	
image	en	réponse	aux	attentes	des	différents	publics.
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Il	se	situe	au	cœur	du	territoire	et	s’exprime	de	multiples	façons,	notamment	
dans	 la	 prise	 d’initiatives	 audacieuses,	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’actions	
volontaristes	au	service	du	territoire	et	de	son	développement.	
Il	se	traduit	par	une	forte	capacité	de	mobilisation	individuelle	ou	collective	
autour	d’enjeux	communs,	au	service	d’ambitions	et	de	projets	durables.	
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Les valeurs de Cœur de Flandre

Ces	valeurs	représentent	l’identité	du	Coeur	de	Flandre	et	renforcent	son	
image	en	réponse	aux	attentes	des	différents	publics.

Dans un contexte de concurrence 
territoriale,	 la Flandre intérieure a 

besoin  de renforcer son attractivité   :  
elle devient dorénavant le Cœur de 

Flandre.

L’Union fait la force	:	acteurs	économiques,	
sociaux,	culturels,	associatifs,	 institutionnels	

peuvent	participer	et	contribuer	ensemble	à	
développer	l’image	du	Cœur	de	Flandre	et	son	

attractivité.	La	CCFI	rassemble,	sous	une	marque	
commune,	 tous	 ceux	 qui	 ont	 envie	 de	 relever	
ce	 défi	 et	 de	 mener	 des	 actions	 partagées	 pour	
promouvoir	la	Flandre.

Notre	 environnement	 bouge	 et	 Cœur	 de	 Flandre	
possède	 les	 valeurs	 de	 ce	 dynamisme	 :	 fierté 
d’appartenance, partage, innovation et engagement. 
Cœur	 de	 Flandre	 répond	 à	 la	 recherche	 de	 sens,	
d’humain,	 d’équilibre,	 de	 qualité	 de	 vie,	 de	 respect	
de	l’environnement,	de	développement	durable	pour	
chacun.

Cœur de Flandre veut conquérir de nouveaux 
habitants,	de	nouvelles	entreprises,	des	visiteurs…	

pour maintenir son développement économique 
et	social,	donc	celui	de	ses	habitants.

Les bonnes raisons de rejoindre 
Cœur de Flandre

• Considérer que l’image de notre territoire peut positivement 
contribuer	à	celle	de	votre	structure	et	inversement

• Revendiquer votre	 fierté	 d’être	 implanté	 en	 Flandre,	 au	
cœur	de	la	Flandre,	et	la	partager	avec	vos	salariés	et	vos	
clients/publics

• Donner	 à	 votre	 structure,	 vos	 produits	 et	 services,	 les	
qualités	 de	 la	marque	 Cœur	 de	 Flandre	 et	 en	 retour,	 la	
nourrir de votre propre réussite

• Vous inscrire dans une communication performante dont 
la	notoriété	dépasse	les	frontières	du	territoire

• Nourrir votre	politique	de	«	Responsabilité	Sociétale	»,	en	
soutenant votre territoire d’implantation

• Contribuer,	par	la	mutualisation	de	moyens,	à	donner	plus	
de	forces	à	la	communication	territoriale

• Vous tenir informé	de	l’actualité	du	territoire	(économique,	
touristique et associative) et suivre ses projets 

Adhérez à la démarche Cœur de Flandre 

FIERTÉ 
D’APPARTENANCE PARTAGE

Un
savoir-

être
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savoir-

faire
ENGAGEMENTINNOVATION

LA FIERTÉ D’APPARTENANCE

Le	Flamand	se	sent	Flamand	et	est	fier	de	l’être	et	de	le	revendiquer.	
Au	cours	de	son	histoire,	la	Flandre	s’est	forgée	sa	propre	identité.	Symbole	
de	 celle-ci,	 le	 Lion	 des	 Flandres	 qui	 apparaît	 sous	 diverses	 formes	 sur	
l’ensemble	du	territoire.		
Et	les	fiertés	flamandes	sont	nombreuses	:	bien-vivre,	nature,	authenticité,	
gastronomie,	esprit	d’entreprise,	industrie	du	futur…	Les	coutumes	restent	
prégnantes	 comme	 l’attestent	 les	 traditions	 carnavalesques,	 ludiques,	
culinaires,	et	le	sens	du	partage	au	cœur	des	estaminets.

LE PARTAGE

Loin	d’être	replié	sur	lui-même,	le	Coeur	de	Flandre	est	un	territoire	ouvert.	
Il	existe	une	vraie	qualité	de	vie,	liée	notamment	à	la	solidarité	et	au	respect	
dont	font	preuve	les	Flamands	les	uns	envers	les	autres.	Ici,	le	lien	social	est	
loin	de	s’être	rompu,	ou	même	distendu.	Il	s’incarne	entre	autres	à	travers	
les nombreux événements festifs et les initiatives collectives qui font du 
Coeur	de	Flandre	un	lieu	où	il	fait	bon	vivre	ensemble.

L’INNOVATION

Le	 Coeur	 de	 Flandre	 innove,	 mais	 il	 le	 fait	 trop	 secrètement.	 Ici,	 de	
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Parce que les habitants ont du

mode d’emploi

20 (et 1 !) bonnes raisons d’aimer le Cœur de Flandre

 Je like les réseaux sociaux de la marque

 Je partage les publications de la marque sur mes 
 réseaux sociaux

	 Je	porte	fièrement	les	couleurs	de	Cœur	de	Flandre

	 Je	transmets	les	valeurs	de	Cœur	de	Flandre

	 Je	partage	mes	actualités	avec	Coeur	de	Flandre
 coeurdeflandre@cc-flandreinterieure.fr

	 Je	rejoins	Cœur	de	Flandre	
 en tant que partenaire ou ambassadeur 

	 J’utilise	le	logo	Cœur	de	Flandre

Contactez-nous	: coeurdeflandre@cc-flandreinterieure.fr

Comment agir ?

Les	 couleurs	 de	 Coeur	 de	
Flandre,	 le jaune et le noir,	sont	
empruntes	de	 l’emblème	originel	
de	 la	 Flandre.	 Ces	 couleurs	
forment	l’ADN	de	notre	identité.
Seules ces couleurs pourront être 
utilisées,	sous	quelque	forme	que	
ce	soit.

C 0, M 8, J 100, N 0
R 255, V 224, B 0
Pantone 803 C
#FFE000

C 75, M 68, J 67, N 90
R 0, V 0, B 0
Pantone Black 6 C
#000000

Le nom est composé de deux 
polices	sans	empattements	:	
la Baloo	pour	«	Coeur	»	et	la	bebas 
pour	«	de	Flandre	».	
Ces	 deux	 polices	 assurent	 des	
fonctions	distinctes.	

La Baloo est une typographie 
ronde,	 pour	 coller	 à	 l’esprit	
véhiculé	par	l’identité	:	la	proximité	
et	la	convivialité.	
La Bebas est en revanche plus 
«	carrée	»	pour	apporter	de	l’assise	
à	 la	 marque,	 et	 au	 territoire	 par	
extrapolation.	
Pour les usages bureautiques 
et	 digitaux,	 nous	 utilisons	 la	
typographie	Avenir	next.

>	Typographie	du	mot	«	coeur	»
#Baloo - regular

>	Typographie	de	«	de	Flandre	»
#BEBAS NEUE 

thn . light . book . regular . bold 

>	Typographie	édition,	
bureautique,	digital	

#Avenir next 
 ultra light . regular . medium . 

demi bold . bold . heavy 

MÉMO

Parce que la vie culturelle y est intense
Parce qu’ici, on m’aide à créer mon entreprise

Parce que le taux de chômage est le plus faible de la région
Parce que c’est un territoire d’industrie

Parce qu’ici, on a le sens de la fête
Parce que je veux vivre au plus près de la nature
Parce que j’aime le potjevleesch et la carbonnade flamande

Parce qu’ici, se trouve le village préféré des Français
Parce qu’on a de nombreux moulins mais on ne brasse pas du vent

Parce qu’on est engagé en faveur de la biodiversité
Parce que la restauration à domicile c’est possible

Parce que les géants c’est pour de vrai
Parce qu’on accompagne les nouveaux arrivants

Parce que la vie est plus belle avec Aquabelle
Parce qu’on A la plus petite transhumance de France
Parce que j’ai le goût du Merveilleux

Parce qu’on a une chaîne de monts en plat pays
Parce qu’on est le 1er pôle brassicole de France
Parce qu’on a la friterie des Tuches

Parce qu’iciles boulons sont connectés
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