
Chantilly, le 2 avril 2021  

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 

dévoile sa nouvelle identité visuelle. 

 

L’Aire Cantilienne, établissement public de coopération intercommunale a été créée en 1994. Union 

de 11 communes dont l’ambition est de préserver le cadre de vie, améliorer le quotidien des habitants 

grâce à des services de qualité et faire face aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain. 

Les élus nouvellement élus en 2020 ont souhaité remettre à plat les outils et supports de 

communication. 

« Faire savoir » la nouvelle devise des élus de l’Aire Cantilienne qui souhaite informer, expliquer, faire 

connaître et attirer. 

En effet cette strate de collectivité peut sembler parfois loin des habitants, et pourtant elle exerce des 

compétences et propose des services très concrets pour le quotidien des habitants de son territoire : 

petite enfance, gestion de la piscine Aqualis, collecte des déchets, développement économique et à 

plus ou moins long terme l’exercice de la compétence mobilité et la gestion de l’eau et assainissement.  

Le nouveau logo  
Le nouvel emblème de la Communauté de Communes, qui sera révélé aux administrés le vendredi 2 

avril, n’avait pas évolué depuis 2008.  

     
 
Le nouveau logo de la Communauté de Communes de l’Aire cantilienne révèle son état d’esprit, ses 
valeurs et atouts. 
 
L’Aire Cantilienne, écrin de nature, est empreinte du monde équestre, dans toute sa splendeur. Le 
cheval, volontaire et en plein effort, traduit bien cette caractéristique de la communauté de 
communes. 
L’aire cantilienne est également caractérisée par son exemplarité. En effet elle protège activement les 
richesses culturelles et environnementales propres à son territoire.  
C’est la raison pour laquelle ce cheval vigoureux et en plein élan, fait apparaître en contre forme le 
végétal par 2 feuilles. La première, vert foncé, évoque la présence des forêts existantes, la seconde, 
vert acidulé, rappelle les jeunes pousses. Elle met en valeur les actions présentes et à venir (l'Aire au 
Vert), menées par l’Aire Cantilienne et son engagement pour l'environnement. 
 
L’illustration traitée d’un seul trait, tel un coup de pinceau, renforce aussi ce dynamisme, et y apporte 
de la fluidité et de l’élégance, deux qualités évidentes de la Communauté de Communes. 



 
La couleur bleu profond, elle, reflète la noblesse du territoire.   
 
La typographie est en adéquation avec les valeurs citées ci-dessous. Elle est à semi-empattement 
apportant ainsi de la modernité au logo et permet à l'illustration de s'asseoir. Les courbes de ces semi-
empattements font également échos à celles de l’illustration, et l’élégance du territoire se retrouve 
ainsi reportée sur l’ensemble du logo. 
 

L’Aire Cantilienne a fait le choix d’une agence locale 
Qui de mieux placer pour accompagner l’Aire Cantilienne qu’une agence de communication de son 
territoire ? 
Dans sa démarche, la Communauté de Communes a souhaité consulter plusieurs agences et graphistes 
indépendants locaux. Forts de cette présence dans l’Aire Cantilienne, ils connaissent ses atouts et ses 
valeurs, pour mieux les illustrer. 
L’Agence La Belle Semeuse a été retenue, en plus de son implantation sur le territoire, l’agence a 
également travaillé avec d’autres collectivités locales de l’Oise, mais également des sociétés privés, 
commerces ou associations. 
 
Ce nouveau logo sera décliné sur les différents supports et outils de communication de la CCAC 
(correspondance, réseaux sociaux, site internet, magazine de la collectivité…), une nouvelle charte 
graphique accompagnera ce nouvel logo. 
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