
 

   

 

 

 

 

 

« Une marque territoriale dynamique et une identité forte valorisant 

pour la nouvelle AGGLO, ses atouts, son positionnement géographie 

et ses valeurs : s’unir pour réussir ». 

 

Recherche de l’identité 

 

Méthodologie : les étapes clés de l’approche 

 

 Associer : Une démarche participative associant les élus, les agents, les 

partenaires extérieurs. Initiée via l’envoi de E-News  afin d’enclencher cette 

réflexion avec les acteurs du territoire, privés et publics. 

 

 Analyser : Une remontée de plus de 40 propositions, toutes étudiées par une 

commission composée de  Vice-présidents, de quelques membres du 

personnel (direction, tourisme et communication) ainsi que de l’agence chargée 

de la déclinaison graphique (IDC-Com). 

 

 Identifier : le nom le plus porteur en tenant compte de la liste des valeurs et 

atouts du territoire que la commission souhaite voir transparaitre au travers du 

choix définitif. 

 

Choix : 

Un nom / acronyme se dégage à l’unanimité :  

ARCHE  

Un nom comme une évidence, solide comme le territoire, rassembleur et 

fédérateur comme la volonté politique affichée. 

Un nom court et dynamique évoquant la force, la solidité, le lien, le bon sens, 

l’équilibre. 

Un acronyme : AR de Ardèche, HE d’ Hermitage et d’Herbasse relié par le C de 

communauté ou de collectivité, associant et resserrant fortement le bassin de vie. 
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Une signature :  

d’Ardèche en Hermitage  

Assurant le positionnement géographique avec les 2 noms les plus forts du 

territoire : Ardèche et Hermitage. Unissant ainsi une marque territoriale unique, 

Ardèche et un nom symbole d’excellence, Hermitage. Les 2, internationalement 

connus et reconnus pour leur qualité de paysage, d’environnement,  de savoir-faire 

et d’art de vivre.  

 

 

Ainsi : 

ARCHE Agglo  

d’Ardèche en Hermitage 

 

Un nom et une signature identitaires, c’est ICI, d’Ardèche en Hermitage, et 

nulle part ailleurs ! 

Un choix d’avenir et une empreinte forte pour le territoire valorisant ses atouts. 

 

 

Chacun doit maintenant s’y retrouver pour bâtir ensemble sur cette ARCHE, le 

territoire de demain ; contemporain et innovant !  Un nom de bâtisseur, réaliste et 

assumé, pour démarrer la construction collaborative du projet de territoire au plus 

près des attentes de tous. 

 

 

 

Un logo : 

La ligne graphique : un choix sobre, solide, équilibré et élégant. Des couleurs de 

terre, pour coller à la réalité du territoire, de ses productions et de ses savoir-faire 

rehaussées d’un rose fushia traduisant l’audace, le dynamisme et l’innovation. 

Une mention particulière pour l’importance graphique de la clé de voûte afin de 

positionner d’emblée  la construction du projet de territoire et sa concrétisation. Cet 

élément architectural unique permet par sa seule présence, de maintenir la 

cohésion des multiples éléments l'entourant. 

Un lien graphique nécessairement puissant pour unir les 2 rives du Rhône afin de 

marquer un territoire unique. 

 



 

 

 

Étape suivante : Une indispensable appropriation par tous les habitants, les 

acteurs publics et privés du territoire, les élus et agents de l’Agglo pour le porter 

avec fierté et en faire non seulement une vitrine mais un ambassadeur de notre 

territoire, ARCHE AGGLO. 
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04 58 17 67 98 
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41 COMMUNES 

Arlebosc, Arthemonay, Bathernay, Beaumont-Monteux, Boucieu-le-Roi, Bozas, Bren, Chanos-

Curson, Chantemerle-les-Blès, Charmes-sur-Herbasse, Chavannes, Cheminas, Colombier-le-Jeune, 

Colombier-le-Vieux, Crozes-Hermitage, Érôme, Étables, Gervans, Glun, La Roche-de-Glun, Larnage, 

Lemps, Margès, Marsaz, Mauves, Mercurol-Veaunes, Montchenu, Pailharès, Plats, Pont-de-l’Isère, 

Saint-Barthélémy-le-Plain, Saint-Donat-sur-Herbasse, Saint-Félicien, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-

Victor, Sécheras, Serves-sur-Rhône, Tain l’Hermitage, Tournon-sur-Rhône, Vaudevant, Vion. 

 

55 900 HABITANTS 

Frédéric SAUSSET, Président d’ARCHE AGGLO 



 

 

Franck MENEROUX 

4e Vice-président 

Gestion du patrimoine 

communautaire et des 

équipements 

 

Xavier ANGELI 

1er Vice-président 

Délégation générale. Projet 

de territoire (urbanisme, 

numérique, mobilité...) 

 

Jean-Paul CHAUVIN 

2e Vice-président 

Harmonisation des 

compétences et des services 

aux communes 

Marie-Pierre MANLHIOT 

3e Vice-présidente 

Ressources humaines et 

mutualisation 

 

Jacques PRADELLE 

5e Vice-président 

Agriculture, environnement et 

ruralité 

 

Chantal BOUVET 

8e Vice-présidente 

Petite enfance 

 

Jean-Louis BONNET 

6e Vice-président 

Finances, prospective financière 

et moyens généraux 

André ARZALIER 

7e Vice-président 

Rivières 

 

Delphine COMTE 

9e Vice-présidente 

Enfance et jeunesse 

 

Michel BRUNET 

10e Vice-président 

Développement économique, 

commerce et artisanat 

Christiane FERLAY 

11e Vice-présidente 

Solidarités, services à la 

population 

Jérôme SERAYET 

12e Vice-président 

Collecte et traitement des 

déchets ménagers 

 

Max OSTERNAUD 

13e Vice-président 

Développement touristique 

 

Fernand PELLAT 

14e Vice-président 

Eau et assainissement 

Michel CLUZEL 

15e Vice-président 

Habitat et logement 


