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IMMEUBLES DÉMONSTRATEURS À VIVRE BOIS 
PRÉSENTATION DES PROJETS EN CONCOURS 

 
PLANCHES  

 

PRINCIPE 
Chaque projet doit être synthétisé sur un support format A0. 
Cette planche a pour objet, entre autre, de permettre une exposition des projets lauréats. 
A ce titre, la planche est un support d’expression de la créativité du projet. Toutes les 
audaces qui favoriseront la mise en valeur du projet sont permises et même recommandées. 
Il est cependant nécessaire que l’ensemble des projets se retrouve autour d’un point 
commun : les Immeubles à Vivre Bois. Aussi, vous trouverez ci-dessous les éléments 
permettant un support commun pour l’expression des singularités de chacun. 
 

 
SUPPORT FOURNI 
Un gabarit InDesign (ainsi qu’un fichier Idml) vous est fourni (placé en téléchargement dans 
la rubrique « Concours » du site Adivbois.org) pour accompagner et faciliter la mise en forme 
de cette présentation.  
Ce support, conçu au format A0 (portrait) se présente comme un cadre commun à tous. Les 
polices sont également mises à votre disposition, de sorte que les titres et informations 
obligatoires (a minima) apparaissent conformément à la charte graphique.  
La planche (et son gabarit) est composée de deux types d’éléments : 

1/ Eléments obligatoires et immuables :  
• Le logo ADIVbois (haut / droite)  
• Les informations indispensables (haut / gauche) 
pour identifier le projet : listées ci-dessous, vous devrez remplacer ces dénominations 
par les noms et informations qui vous sont propres :  

o NOM DU PROJET (cette ligne peut être supprimée en l’absence de nom) 
o VILLE 
o NOM DU SITE 
o SURFACE TOTALE DE PLANCHER 
o R+ (à compléter) 
o PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE (nom, profession) 

2/ Un large encart titré PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET 
Laissé libre (seul le titre demeure constant), il sera rempli à la convenance des 
équipes par des textes, plans, schémas ou toute autre expression que vous jugerez 
pertinente. 
Les aplats jaunes sont destinés à recevoir des images. Les aplats textes : de la 
rédaction. Mais vous êtes libres de modifier cette organisation ou de supprimer des 
blocs pour vous y exprimer autrement.  



	
	

	

	
ADIVbois / Association pour le Développement des Immeubles à Vivre Bois / 120 av. Ledru Rollin – 75011 PARIS 
Tél. : 01 44 68 18 26 / e-mail : info@adivbois.org / Web : www.adivbois.org 

	

 
 

EXIGENCES 
Peu de contraintes limitent la créativité.  
Il vous est cependant demandé :  

• De prendre en compte, dans la mesure du possible, la charte graphique qui sera 
placée à votre disposition (composition des couleurs et polices : a minima pour les 
titres)  

• D’insérer des images en haute définition permettant une impression de qualité 

 
LIVRABLES LIÉS À LA PLANCHE DE SYNTHÈSE 

• Une impression de la planche format A0 sur carton contrecollé 

• Un Pdf en haute définition (PDF / X-1a :2001) au format A0, avec débords et traits de 
coupe 

• Un fichier contenant l’ensemble des éléments utilisés :  
o les images en haute définition, valant autorisation pour la diffusion et la 

promotion (publication et exposition) des projets présentés dans le cadre des 
concours 

o les éventuelles polices supplémentaires dont vous aurez fait usage 

• Un courrier annexe listant les acteurs et contacts liés à cette planche 

• Un courrier annexe autorisant à l’éventuelle diffusion de ce projet et de ses éléments 
(iconographie et informations) pour promotion : soit dans le cadre d’une exposition, 
notamment des lauréats, soit dans le cadre d’une éventuelle publication présentant 
les projets développés dans le cadre du concours.  

 
SCHEMA DE SYNTHÈSE  
Voir Pdf « PLANCHE commentée » 
 


