
Comment nous faire part de votre choix ? 
En ligne sur www.carct.fr
En venant directement à l’Aiguillage ou dans les Maisons de l’agglo pour déposer votre coupon réponse, 
ou le renvoyer à : Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, 
L’Aiguillage, 2 avenue Ernest Couvrecelle, 02400 Etampes-sur-Marne

Coupon réponse  
Nom, prénom : ................................................................. Adresse : .........................................................................................
Votre choix (cochez une proposition) :        Proposition 1        Proposition 2        Proposition 3 

quel logo
pour notre territoire

Dans le cadre du projet de territoire Destination 2030, l'agglo lance une consultation publique sur 
le choix de sa marque de territoire. Collectivement nous avions souhaité rendre notre lieu de vie 
plus attractif et accueillant pour les habitants, les entreprises et les touristes. Pour y arriver, une 
stratégie de marketing territorial a été menée, en concertation avec les élus et les acteurs locaux.
Découvrez les propositions, sélectionnez-en une et envoyez votre réponse avant le 27 janvier. 

PROPOSITION 1  

Moderne, diversifiée 
et modulable 

 Un jeu de police clair et lisible, 
qui met en avant le mot Territoire.

 Une palette de couleurs naturelles qui 
renforce l’authenticité et permet 
de multiplier les déclinaisons.

 Un ensemble de symboles graphiques 
qui évoquent le territoire. Des éléments qui 
sont modulables et qui rappellent les codes 
de la communication digitale. 

PROPOSITION 2  

Dynamique, tendance 
et humaine

 Un jeu de polices impactant, institutionnel 
et dynamique. Un bloc marque qui 
s’impose par sa force et qui joue 
sur l’émotion. 

 Des couleurs peu nombreuses, dans les 
tonalités chaudes, qui rappellent aussi 
le champagne. 

 Un traitement manuscrit qui souligne 
la dimension humaine et créative.

PROPOSITION 3  

Place à l’imaginaire 
et l’élégance

 Un jeu de polices qui met l’accent sur 
le territoire et renforce son aspect humain. 

 Un duo de couleurs sobres qui joue 
sur l’élégance. Des étoiles pour rappeler 
l’exceptionnel. 

 Une accroche évocatrice, valorisant 
l’imaginaire et le devenir.

Le nom « Territoire de Château-Thierry » a été proposé lors de comités de pilotage et choisi 
par les élus comme appellation de la marque que vous retrouvez dans chaque proposition.  

Faites votre choix : 

bernardcouvreur
Barrer 




