
Une nouvelle identité visuelle ///////////////// 

La Communauté de communes s’était dotée, à sa création, d’un logo temporaire, pour se donner 
le temps de travailler sur une identité visuelle recherchée et travaillée, représentative des valeurs 
de ce nouveau territoire. C’est désormais chose faite, puisque le bureau communautaire a validé à 
l’automne dernier, le nouveau logo de la collectivité, qui met l’accent sur les notions de vallées et d’eau, 
caractéristiques dominantes du territoire Val’Eyrieux. C’est l’agence de communication nouvel’R, qui 
a travaillé sur cette identité visuelle, permettant de décliner différents outils de communication autour 
d’une charte graphique. Dans la continuité, ce journal a été créé à partir de la nouvelle identité visuelle, 
la prochaine étape étant la mise en place d’un site Internet aligné sur la même charte graphique.
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Val’Eyrieux se met en place, avec sérieux, travail et réflexion. Les deux équipes, élus et responsables, 
partagent leurs compétences et leur savoir-faire. Les choix d’avenir s’opèrent dans un climat de 
confiance. Pour les affirmer, les études sont mises en route dans plusieurs domaines : tourisme, culture, 
social, développement économique, parmi d’autres. Elles permettront aux commissions et au conseil 
communautaire de choisir les meilleures voies. 
Et déjà les premiers signes de reconnaissance arrivent : le label Geopark pour 11 sites de notre territoire, 
la Dolce Via qui devient un outil touristique incontournable, 3 outils de culture scientifique qui unissent leurs 
compétences pour avancer ensemble.
Dans une territorialité en grande mutation (nouvelle grande région Rhône-Alpes-Auvergne, Métropole 
lyonnaise, nouveau conseil "départemental" sud-rhône-alpin, etc.), il faut arriver à garder notre identité, 
rester un territoire entier, attractif, un pays vivant et accueillant. Les projets partagés nous y aideront, notre 
travail devra permettre de se faire reconnaitre, et de rester force de proposition vis-à-vis du Département, 
de la Région, de l’État.
Autre ambition, soutenir l’économie actuelle et déjà se projeter dans celle de demain. L’arrivée de l’école 
numérique de Simplon.Co et la mise en place du Fab Lab sont une belle avancée vers l’avenir.
Nous sommes, et une grande majorité d’élus l’a compris, nous sommes pour le « bloc local », associant 
communes et Communauté de communes dans un même développement. C’est notre force. Le travail 
mis en place avec les vice-présidents et le conseil communautaire va dans ce sens. C’est à nous de 
proposer d’autres formes de coopération, personne ne doit le faire à notre place. Sinon notre ruralité active 
risquerait de se sanctuariser en « verger du dimanche » pour citadins en mal d’air pur. Ce n’est pas notre 
vocation. Et nous sommes décidés, avec les vice-présidents, à avancer et travailler ensemble vers notre 
avenir commun. Avec détermination.
Vous découvrirez dans ce premier journal Val’Eyrieux, la dynamique de ce nouveau territoire, et la richesse 
de ses projets et réalisations déjà bien nombreux. 
Je remercie bien sincèrement tous ceux qui m’accompagnent dans ce travail, et vous présente, accompagné 
des élus communautaires et du personnel de la Communauté de communes, mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Votre bien dévoué
Dr Jacques Chabal

Président de la Communauté de communes Val'Eyrieux
Conseiller général de l'Ardèche


