NOUVEAU LOGO
Fort d’être la signature graphique des valeurs et de l’esprit de la Communauté de Communes, le
nouveau logo se veut dynamique, attractif, identifiable, porteur d’avenir et d’ouverture. Il diffuse
une image forte et vivante.
Il appuie l’idée de naissance d’une nouvelle institution avec ses nouveaux objectifs et ses
nouveaux projets.
Fruit d’un travail réalisé depuis plusieurs mois, notre nouvelle charte graphique a été créée par
Virginie Limacher, chargée de communication, directrice artistique et graphiste indépendante de
Sparsbach (sur le territoire de la Communauté de Communes) en concertation avec les services
de l’intercommunalité et les élus.
Symbolique du logo :
La longueur de notre nom devient une force, une réelle identité à part entière. C’est ce nom qui
porte les valeurs du territoire avec quatre couleurs de base :

vert nature

bleu de Bouxwiller

rose grès

bleu/noir soutenant le tout

Ces couleurs se fondent, se mélangent en de douces courbes et de dynamiques mouvements.
Elles donnent naissance à de nouvelles couleurs, lumineuses et variées.
La pluralité de ces formes et de ces teintes matérialise la diversité : diversité des compétences,
des projets mais aussi des paysages et des patrimoines.
L’ancrage territorial est affirmé avec l’ajout, tel un astérisque, de la marque semi-figurative « A
cœur ». développée par l’Agence d’Attractivité de l’Alsace.
La police de caractère est sobre et porte la forme dynamique.
L’ensemble peut devenir une marque à part entière dans le cadre d’une politique de développement
touristique. Car si l’objectif premier de ce logo est de faire connaître l’action de la Communauté
de Communes auprès des habitants, il servira également à promouvoir le territoire au-delà de ses
frontières,
Ce logo apparaîtra dans les prochains mois sur l’ensemble des bâtiments de l’intercommunalité
et dans les documents officiels.
Les partenaires de la Communauté de Communes sont invités à se rapprocher du Service
Communication pour obtenir le logo.
Pour ce faire, envoyez votre demande à : f.lebarbenchonn@hanau-lapetitepierre.alsace

