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“Communauté de Communes
Saône-Beaujolais",
un nouveau nom
pour votre territoire !
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Les Communautés de Communes ont été créées en 1992 avec,
pour objet, "d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité,
en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement
et d'aménagement de l'espace (…)" Concrètement, cela signifie
la mise en commun de ressources et d'équipements, permettant
de réduire leurs charges d'acquisition et d'entretien autrefois imputées
à la seule échelle communale. Cela conduit également à une meilleure
cohésion entre les actions de chacun. (…)
La fusion de la CCRB, de la CCBVS et de la Commune de Cenves
s'est donc faite sur la base d'un constat simple, celui de l'élargissement
du périmètre de vie de leurs administrés.
De Belleville à Beaujeu, les échanges sont multiples et les deux
Communautés de Communes souhaitaient associer leurs compétences
pour concrétiser la continuité naturelle existant entre leurs territoires.
L'entité créée par cette fusion entre dans le cadre d'une vision
novatrice : l'association des atouts au service d'une dynamique
collective du territoire. Une nouvelle réalité qui est effective depuis
le 1er janvier 2014, avec la création
de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais.
Le nom: Communauté de Communes Saône-Beaujolais,
est le reflet de cette réalité humaine, territoriale et géographique.
Des rives de la Saône aux limites du Beaujolais, il situe le périmètre
de la CCSB et matérialise sa cohésion. L'ensemble Saône-Beaujolais
est le plus grand dénominateur commun entre les 29 communes
qui constituent la CCSB.
Le nom Communauté de Communes Saône-Beaujolais est souligné
par la signature "de Belleville à Beaujeu". Cette formule vient
clarifier le positionnement géographique de la CCSB à l'échelle régionale
et concrétiser l'idée de mouvement, d'échanges. Elle permet également
de matérialiser le territoire en incluant toutes les communes situées
entre ces deux métropoles locales.
La naissance de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais,
c'est l'histoire d'une association entre deux territoires à forte identité,
décidés à faire de leurs complémentarités une force !
suite
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“Communauté de Communes
Saône-Beaujolais",
un nouveau logo
pour votre territoire !

Le visuel
Les éléments
caractéristiques
de la Communauté
de Communes:
la Saône

Le logo créé pour la CCSB intègre tous les éléments d'identification
de la Communauté de Communes:
le nom, le sigle, la signature ("de Belleville à Beaujeu")
et le visuel représentant les composantes caractéristiques du territoire
sous forme stylisée (la Saône en bleu, l'A6 en noir, le Beaujolais rouge
et vert, ainsi que Belleville et Beaujeu).
Un logo qui dit “où” on est…
Il a été conçu pour symboliser la cohésion et l'homogénéité de la CCSB
dans un ensemble indissociable.
Le logo matérialise l'identité de l'entité.

l'A6
le Beaujolais rouge
le Beaujolais vert
Beaujeu
Belleville.
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Les formes stylisées
sont inspirées du contour
du territoire
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