
 
 

Boîte à outils 
COMMUNICATION 

 

1. Les outils de création 
Canva : (création graphique, logo, charte graphique, affiches, posts RS etc.) : 
certains logiciels sont gratuits pour les associations (notamment Canva) 
 
Guide Énergie Partagée pour créer une plaquette informative 
 
Typographie : 
Google Fonts / Font Space / Dafont / 1001 Fonts / Font Squirrel / Font Fabric 
 
Colorimétrie :  
Color Hunt / Coolors 
 
Images libres de droit :  
Freepick / Unsplash / Pexels / Pixabay / Yellow Image / Flaticon / Vector Me 
 

2. Les outils de diffusion 

Les réseaux sociaux :  
Facebook et LinkedIn à privilégier 
 

Mailings :  
Sendinblue  
Fonctionnalités gratuites : contacts illimités, 300 emails/jour, Modèles d'emails 
personnalisables, Éditeur drag & drop, Emails transactionnels, Campagnes SMS et 
WhatsApp 
 

http://www.canva.com/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Projets_participatifs/Com_CANVA_energie_citoyenne.pdf
https://fonts.google.com/
https://www.fontspace.com/
https://www.dafont.com/fr
https://www.1001fonts.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.fontfabric.com/
https://colorhunt.co/
https://coolors.co/
https://fr.freepik.com/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/
https://yellowimages.com/
https://www.flaticon.com/fr/
https://fr.vector.me/
https://fr.sendinblue.com/


MailJet :  
Fonctionnalités gratuites : 6000 emails/mois ou 200/jour, Nombre illimité de 
contacts, Éditeur d'emails avancé, Statistiques de base 
 
MailChimp : 
Fonctionnalités gratuites : 2500 mails/mois, rapports et analyses de base, modèles 
d’emails prédéfinis, 1 personne/compte 
 
Tous ces outils disposent de versions payantes plus élaborées (par exemple pour 
envoyer plus de mailings, avoir plus de contacts etc) 
 

Création de site Internet : 
WordPress  
Fonctionnalités gratuites : naturellement optimisé pour le référencement, flexible 
et personnalisable, il n’y a pas besoin de savoir coder pour l’utiliser, galerie 
d’images libres de droit. 
 
Wix 
Fonctionnalités gratuites : flexible et personnalisable (drag & drop), il n’y a pas 
besoin de savoir coder pour l’utiliser, pas de maintenance, galerie d’images libres 
de droit. 
 
Jimdo  
Fonctionnalités gratuites : flexible et personnalisable (drag & drop), il n’y a pas 
besoin de savoir coder pour l’utiliser, pas de maintenance, galerie d’images libres 
de droit. 
 
 
Tous ces outils disposent de versions payantes plus élaborées (par exemple pour 
héberger plus de contenus, pour changer obtenir un nom de domaine etc)  
 

https://www.mailjet.com/fr/
https://mailchimp.com/fr/?currency=EUR
https://wordpress.com/fr/
https://fr.wix.com/
https://www.jimdo.com/fr

