
L'identité visuelle se renforce ///////////////// 

Madame, Monsieur,
L’essentiel, c’est l’avenir de ce territoire et son développement économique.
Ce n’est pas la carte qui fait le territoire mais c’est bien le territoire qui doit faire la carte. Il faut, pour ceci, 
avoir des élus avec une assise populaire forte dans les temps que nous vivons.
La diversité de Val’Eyrieux est une richesse. Encore faut-il que chaque commune, chaque responsable, 
réfl échisse aux projets de demain, pour réussir ensemble « une ruralité dynamique… » seule voie possible 
pour faire face aux métropoles naissantes.
Val’Eyrieux commence, débute sa vie. Il faut lui laisser le temps d’harmoniser ses anciens territoires, ses 
moyens, ses méthodes de travail, dans un contexte qui reste compliqué, mouvant, changeant, où les 
véritables valeurs fondamentales fi nissent par s’évaporer… Dommage !
Nous pourrions être inquiets pour l’avenir mais ce nouveau journal vous montrera la vitalité de la réfl exion 
et les nombreux projets et animations en cours. Un budget de fonctionnement maîtrisé, un budget 
d’investissement important et décidé : il faut équiper ce territoire dès les années 2015-2016-2017… Plus 
tard qu’adviendra-t-il ?
Val’Eyrieux s’équipera donc pour une économie pluraliste. Mais encore faut-il que l’État crée un environnement 
favorable, des aides appropriées, abolisse les normes coûteuses et inutiles… Le Département et surtout 
la future Région doivent également s’asseoir à notre table pour la seule cause qui vaille : sauver l’industrie 
(française) de Val’Eyrieux. Un point c’est tout. Sinon, nos efforts d’équipement auront été vains, et l’avenir 
diffi cile.
Tout le reste, nous savons le faire : social, sport, culture, animation… Nous subissons ici plus qu’ailleurs 
la mondialisation. Mais le malheur français, ce n’est pas la mondialisation, c’est notre inadaptation à la 
mondialisation.
Val’Eyrieux est prêt à relever tous les défi s mais il ne pourra le faire seul. Par contre, il veut bien être le 
laboratoire d’une ruralité nouvelle.
L’équipe qui m’entoure s’y est déjà engagée, et je l’en remercie.
Bon été à tous.

Votre dévoué
Dr Jacques Chabal

Président de la Communauté de communes Val'Eyrieux

Petit à petit, le territoire Val’Eyrieux prend ses marques, que ce soit en 
culture, économie, tourisme ou développement durable. Du côté de la 
communication aussi il faut penser Val’Eyrieux. La première étape, qui 
a été la création d’une identité visuelle avec logo et charte graphique, 
a été rapidement suivie de l’homogénéisation des outils internes (cartes de correspondance, papier entête, enveloppes, etc.). 
La page Facebook du territoire relaie régulièrement les informations de la collectivité mais aussi de l’actualité de ses acteurs. Le 
journal « Val’Eyrieux Info » est aussi le fruit de ce travail d’homogénéisation, et ce deuxième numéro propose quelques petites 
nouveautés par rapport au premier. La prochaine étape, qui a déjà été enclenchée, est le site internet de la collectivité. Depuis la 
naissance de Val’Eyrieux, un site sommaire et temporaire a été mis en place pour ne pas couper la communication de la collectivité 
vers ses usagers. Très prochainement, un nouvel outil sera proposé, graphiquement adapté à l’identité visuelle de Val’Eyrieux et 
qui, espérons-le, répondra aux besoins d’information de chacun. Outre les informations sur la collectivité, vous y trouverez aussi 
l’actualité des services, les liens vers tous les équipements portés par la Communauté de communes (Médiathèques, centre 
de loisirs, crèche, École du vent, L’Arche des Métiers, Planète Mars, Pôleyrieux, etc.) mais aussi une partie présentée sous la 
forme d’un blog pour une information réactive de l’actualité de la collectivité.
À ce jour, la nouvelle interface est presque terminée, il ne restera plus qu’à « remplir » les pages pour pouvoir enfi n les mettre en 
ligne. Comme tous les outils de communication, il sera voué à évoluer au fi l des semaines mais l’objectif premier de ce nouvel 
outil numérique restera de donner l’information la plus juste possible.
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