


Arnaud REDOUTEY
Graphiste éco-responsable
Identifier une marque, une structure, une personne... travailler la mise en page d’un document 
afin d’informer, instruire, présenter et promouvoir un message tout en prenant en compte des 
contraintes environnementales dans la conception et la réalisation de supports de communication 
afin d’en réduire l’impact environnemental.

C’est ma démarche, l’éco-communication, qui dans mon activité me permet de conduire des projets 
de communication plus responsables, de mettre en cohérence mes engagements et mes actes et 
de donner ainsi une plus value aux outils et supports de communication !

06 42 78 28 35
contact@okopixel.com www.okopixel.com

http://okopixel.com
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WEB

Au fil des mots / Site internet - 2013  
Refonte design - wordpress

http://okopixel.com
http://aufildesmots.fr/
http://aufildesmots.fr/


WEB

Synélian / Site internet - 2013  
Refonte design - wordpress

http://okopixel.com
http://synelian.com/
http://synelian.com/


WEB

GEPMA / Site internet - 2013  
Refonte design - joomla

http://okopixel.com
http://gepma.org/
http://gepma.org/


WEB

Prosovagâ / Site internet - 2012  
Refonte design - wordpress

http://okopixel.com
http://prosovaga.com/
http://prosovaga.com/


WEB

CINE de Bussierre / Site internet - 2010  
Design - Joomla

http://okopixel.com
http://sinestrasbourg.org
http://sinestrasbourg.org


WEB

Alsace Nature / L’appel du hérisson - Site internet - 2011
Design - HTML et CSS

http://okopixel.com
http://www.alsacenature.org/lappelduherisson/index.php
http://www.alsacenature.org/lappelduherisson/index.php
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& illustrations
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CONSTRUCTION
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LOGO  SANS CADRE
FOND COULEUR CLAIR

LOGO  NEGATIF
COULEUR SOMBRE
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LOGO  SANS CADRE
FOND BLANC

ODONAT - NOUVEAU LOGO

DIN regular :
ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456780

COLORIMETRIE

R : 153
V : 204
B : 51

C : 56
M : 0
J : 100
N : 0

Hexa : #99CC33 R : 51
V : 51
B : 51

C : 56
M : 0
J : 100
N : 0

Hexa : #333333

Pantone 368 C

Noir à 95%

Noir 

Economie d’encre sur le logo :
• Dans la couleur verte - Absence de magenta et de noir
• Dans le noir - Absence de jaune, de magenta et de cyan - noir à 95%

ODONAT / Refonte identité visuelle - 2013 
Design

http://okopixel.com


Depuis 2006, l’Office des données naturalistes d’Alsace (ODONAT) coordonne  un 
projet visant à réaliser les atlas de répartition de la faune sauvage alsacienne, édités 
au sein de la collection "Atlas de la faune sauvage".
Pour ce faire, différentes associations spécialisées ont été sollicitées : BUFO pour les 
reptiles et les amphibiens (1er volume de la collection publié en 2010), LPO pour les 
oiseaux, Imago pour les insectes et  GEPMA pour les mammifères.

AT L A S  D E  R É PA R T I T I O N  D E SMammifères d’Alsace
Le GEPMA a coordonné la collecte des observations  mammalogiques sur la période 2000-2011 et ainsi recueilli plus de 40 000 données. Ces données ont été analysées et l'aire de présence de chacune des espèces est représentée sur carte avec un maillage de 5 km x 5 km.

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
• décrire le statut de chacune des espèces présentes en Alsace pour la période 2000-2011,

• comparer et discuter ces résultats au regard des statuts régionaux passés,• identifier les menaces qui pèsent sur les espèces et leurs habitats,• proposer le cas échéant des mesures de conservation spécifiques.  
STRUCTURATION DE L’OUVRAGE
• Format 16x24 cm (2 colonnes / page).• Environ 700 pages
Mise en page de l’ouvrage comparable à celles de l’atlas amphibiens et reptiles paru en 2010                                                                      

BULLETIN DE SOUSCRIPTIONOffre valable jusqu’au 15 décembre 2013

NOM :
Prénom :
Adresse :

Code :
Ville :

Tél :
Mail :
Structure (optionnel) :

       J’ai besoin d’une facture
Nombre d’exemplaires :Ouvrages expédiés
 exemplaire(s) x 35€ =              €Ouvrages à retirer au siège du GEPMA exemplaire(s) x 28€ =              €

SORTIE PRÉVUE DÉBUT 2014, RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE EXEMPLAIRE !

Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné d’un chèque à l’ordre duGEPMA
8, rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURGTél. : 03 88 22 53 51

AT L A S  D E  R É PA R T I T I O N  D E SMammifères d’Alsace

SOMMAIRE 

Préface
Introduction
CHAPITRE I - Généralités• Climat, géographie etprincipaux milieux naturels de l’Alsace• Biogéographie

des mammifères d’Alsace• Taxinomie et nomenclature actuelledes mammifères d’Alsace• Liste taxinomique
des mammifères d’Alsace• Méthodologie
pour la réalisation de l’atlas• Résultats

CHAPITRE II – Monographies d’espècesCHAPITRE III – Les espèces introduitesou au statut incertainCHAPITRE IV – Menaces
et Conservation

• Menaces
• Conservation

Références bibliographiquesGlossaire
Index des noms latins
Index des noms français

Prix de vente en souscription : 28€ (+ 7€ de frais de port) Prix de vente après la fin de la période de souscription : 38€ (+ 7€ de frais de port)

AT L A S  D E  R É PA R T I T I O N  D E S

Mammifères d’Alsace

BON DE SOUSCRIPTION
Offre valable jusqu’au 15 décembre 2013

Groupe d’Etude et de Protection
des Mammifères d’Alsace

GEPMA
Groupe d’Étude et de Protection

des Mammifères d’Alsace

8, rue Adèle Riton
67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 22 53 51
contact@gepma.org

www.gepma.org

Nurserie Grand Murin © Eric Buchel
Grand Murin en vol © David Aupermann

Office
des données

naturalistes
d’Alsace

GEPMA / Souscription Atlas de répartition... - 2013 
Design

http://okopixel.com


La Hulotte / Identité visuelle et flyer commercial - 2013 
Design

http://okopixel.com


Alsace Nature / Concours Littéraire - 2013 et 2012 
Design et illustration

www.actus.alsacenature.org
Groupe jeune

Jeu concours pour les enfants de 8 à 16 ans 

Dépot des dossiers du 30 sept au 13 déc 2013

à Alsace Nature - 8 rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg
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Le Coffre à Ludo / Flyer - 2012 
Design flyer et illustrations
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Horaires 

Coordonnées
Centre Social et Culturel Robert Schuman6 place Robert Schuman - 67500 HAGUENAUTél. : 03.88.06.18.48 - courriel : coffrealudo@gmail.com

Conditions d’emprunt

Vous êtes une association, une collectivité…n’hésitez pas à nous contacter pour connaître vos conditions d’emprunt.

Le Coffre à Ludo est un espace dédié aux jeux et aux jouets.Vous y trouverez des jeux d’éveils, des puzzles, des jeux de sociétés,
des jeux géants… à partir de 6 mois.

CARTE 
Membre familiale
du Centre Social et Culturel

10 €OBLIGATOIRE

1 €

5 €

1 jeu / 3 semaines

1 jeu géant
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    L U D O T H È Q U E  D E  H A G U E N A U

Centre Social et Culturel Robert Schuman

6 place Robert Schuman - 67500 HAGUENAU

http://okopixel.com


PILZ / Stands commerciaux - 2011
Design

http://okopixel.com


Mémorialis Edition / D'Itri à Mulhouse - Biographie - 2012 
Design et mise en page

130

131

médicale à Nancy. J’ai pris le 

train huit jours plus tard à 

la gare de Mulhouse. Il était 

20 h 00 et je n’avais qu’une 

seule correspondance à 

Strasbourg. Je suis arrivé 

près de six heures plus 

tard à Nancy. J’ai sorti de 

la poche intérieure de mon 

veston le papier que m’avait 

remis mon oncle. Dessus 

était inscrite l’adresse d’une personne chez qui je pouvais 

passer la nuit. Sauf que je ne connaissais absolument pas 

la ville et que je ne m’exprimais pas encore en français. 

J’hésitai à accoster quelqu’un, mais j’ai fini par croiser un 

homme à qui je tendis ma feuille. Il comprit que j’étais 

perdu et accepta de me montrer mon chemin. 

Je suis arrivé une heure après chez mon hôte, que 

j’ai réveillé, et j’ai dormi sur le canapé de l’intéressé. 

Je le quittai à 8 h 00 pour aller passer ma visite médicale 

et retrouver un peu de mon pays, car en pénétrant dans 

la salle d’attente, tous les ouvriers présents en étaient 

originaires et la langue n’était plus une barrière pour 

communiquer avec eux. 

Le médecin me questionna, effectua des analyses et 

m’annonça que j’étais apte. Je pus donc rentrer. 

Je repris le travail le lendemain et le directeur me 

proposa de m’installer dans un ancien dépôt de bois, 

transformé en dortoir et mis à la disposition des ouvriers 

par l’entreprise. Ici se côtoyaient différentes nationalités, 

des Allemands, des Arabes, des Italiens… une quarantaine 

de bonshommes qui travaillaient et vivaient ensemble. 

Chacun des ouvriers avait à sa disposition un lit et une 

armoire et payait un loyer mensuel de trois francs. J’y suis 

resté six mois, jusqu’en hiver 1954 et emménageai par la 

suite dans un appartement au premier étage de la maison 

habitée par mon oncle. Je gagnais approximativement 200 

francs par mois en étant payé à la tâche, soit l’équivalent de 

p Promenade dans les rues de 

Mulhouse.

34

35

Ma mère préférait rester seule et n’envisageait pas de refaire sa vie avec un autre homme. Elle avait porté le deuil durant trois ans, s’était vêtue entièrement de noir, des habits aux chaussures, comme l’exigeait la tradition. Pourtant elle avait été sollicitée et présentée à des hommes à de nombreuses reprises, mais aucune relation ne se concrétisa. 

Les bancs de l’école 

Désormais j’étais en âge d’aller à l’école qui se trouvait à 500 mètres de notre maison: les fournitures scolaires étaient prises en charge par le système fasciste – en place depuis 1923 avec à sa tête Benito Mussolini, appelé le Duce. 

p Avec mes camarades de classe à l’école d’Itri dans les années 1941-1942. 
 Je suis au deuxième rang, le troisième en partant de la droite. 

http://okopixel.com


Alsace Nature / SDAGE - Panneaux d’information - 2010 
Design et illustrations

http://okopixel.com


Alsace Nature / Zones humides en Alsace - Panneaux d’exposition - 2011 
Design et illustrations

http://okopixel.com


 Com Com du Ried Brun / Sentier du Grillon - Panneaux d’information - 2010 
Design 

http://okopixel.com

