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La Communauté de Communes du Vallespir met en place une marque de destination économique  
et touristique pour se doter d’une image à la fois moderne et identitaire, soutenir les socioprofessionnels  

dans leurs activités, donner envie à de nouveaux visiteurs de découvrir le territoire, inviter de nouvelles familles  
à s’y installer, attirer de nouvelles entreprises et  augmenter la notoriété.

UNE NOUVELLE MARQUE DE DESTINATION 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

LANCÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VALLESPIR,
UNE DESTINATION 4 SAISONS

Le marketing territorial, depuis une quinzaine d’années, 
est un levier dont se saisissent de plus en plus de 
collectivités pour promouvoir leur spécificité, se 
démarquer dans un univers de forte concurrence, pour 
gagner des visiteurs, de l’économie résidentielle, capter 
des talents, de l’activité et des investissements. Des 
enjeux devenus essentiels et qui passent par un outil 
d’image à la fois créateur de fierté et boosteur de visibilité.

Cette nouvelle identité de marque, partagée et gratuite, 
a pour vocation d’être portée par des Ambassadeurs et 
Ambassadrices du Vallespir. Plus la marque territoriale 
sera visible, plus elle sera reprise par les commerçants,  
les entreprises, les gestionnaires de sites culturels et de 
loisirs, les hébergeurs, les restaurateurs … plus elle sera 
reconnue et efficace.

UNE PLATEFORME DE MARQUE POUR LE TERRITOIRE

Le marketing territorial :  
    le nouvel allié des territoires

D’OÙ VIENT LE NOM  
VALLESPIR ? 

Vallespir tire ses origines du catalan Vallespir. 
Il doit son nom aux romains qui l’ont appelé La 
vallée Âpre, soit Pagus Vallis Asperi en latin 
en rapport au relief et cols qui font aujourd’hui 
du Vallespir un formidable terrain de jeu pour 
les mordus de randonnées et sentiers VTT.
À travers le nom Vallespir, on imagine la 
nature, les vallées et on croit entendre le 
mot « respire » ou « inspire » qui renvoie au 
sentiment de ressourcement. Une appellation 
qui possède une belle sonorité et a un vrai 
potentiel de mémoration par sa prononciation 
simple et évocatrice.

ÉDITO
 « C’est un tournant important pour notre territoire. Avec le 
lancement de notre nouvelle marque territoriale Vallespir, la 
nouvelle sensation catalane, nous positionnons nos atouts avec 
ambition, détermination et pragmatisme. C’est à nous de valoriser 
notre activité, créer les conditions pour soutenir l’ensemble des 
forces vives économiques et touristiques de notre territoire et 
apporter à chacun un levier de visibilité. C’est tout l’enjeu de cette 
démarche novatrice et créative qui nous l’espérons séduira de 
nombreux Ambassadeurs de notre territoire qui choisiront de la porter, de l’afficher, 
de la revendiquer. Elle raconte deux éléments fondamentaux de notre identité, 
un territoire fier de son nom qui formule une promesse dynamique, positive, de 
sensations fortes mais aussi de sensations douces. 

ET ELLE ENRACINE NOTRE MARQUE DANS NOTRE ADN CATALAN. 
Enfin, elle incarne notre capacité de renouvellement, notre projection dans l’avenir. 
C’est le point de départ d’une stratégie d’affirmation et de conquête de notoriété 
que nous voulons partager avec tous, les habitants, les entreprises, mes collègues 
maires et bien sûr les visiteurs et tous ceux qui souhaiteraient faire leur vie ici. »

Michel COSTE 
Président de la Communauté de Communes du Vallespir 

Maire de Céret 
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UN TERRITOIRE  
 À FORTE PERSONNALITÉ !

UNE DESTINATION  
ATTRACTIVE

Il suffit d’explorer le territoire pour mesurer sa dimension 
culturelle, naturelle et bien-être. Le Musée d’Art Moderne 
de Céret de renommée internationale, le Musée du Liège à 
Maureillas-las-Illas, l’unique de la région, La Maison de l’Eau 
et de la Méditerranée du Boulou, le seul à proposer un voyage 
initiatique au cœur de l’eau ou encore le Musée de la Musique 
à Céret possédant le plus grand fonds de hautbois anchés du 
monde. 

Côté loisirs, le Vallespir ne manque pas d’activités nature ou 
à sensations fortes pour garantir de belles expériences et 
créer des souvenirs mémorables. Un après-midi randonnée 
entre vallée et montagnes, une sortie VTT, une descente en 
canyoning, un vol en parapente ou bien une session wakeboard 
à Saint-Jean-Pla-de-Corts, chacun y trouve son compte ! 
Les paysages luxuriants et verdoyants du Vallespir regorgent 
de sites et réserves naturelles pour se ressourcer en forêt, 
entre collines et vergers, chênes et cerisiers. 

Proche de l’Espagne, une envie de tapas impose une visite 
imprévue de Gérone, à seulement une heure en voiture de la 
vallée. Pour les beaux jours, quoi de mieux qu’une expérience 
sur la Côte Vermeille de Collioure à Cerbère suivi d’une baignade 
dans ses criques aux eaux d’émeraude. Elle est aussi terre de 
légendes et de mystères dans de nombreux récits folkloriques 
comme celui du Pont du Diable à Céret.  

Forte de son dynamisme économique local, la vallée accueille 
un certain nombre de porteurs de projets notamment grâce 
à son nouveau pôle d’attractivité, la pépinière d’entreprises 
Vall-up à Céret. Comptant 2600 entreprises implantées sur 170 
ha et 5 parcs d’activités économiques soutenus par le hub de 
la Région Occitanie et le Conseil département des Pyrénées 
Orientales, Vallespir est un territoire innovant . 

QU’EST CE QUI 
REND  

CE TERRITOIRE 
UNIQUE ?

 

Ancien vicomté, englobé au Moyen Âge 

dans le vicomté de Castelnou, puis 

dans celui de Barcelone, au royaume 

de Majorque, à celui d’Aragon et enfin 

d’Espagne, bien qu’il ait été rattaché à la 

France par le Traité des Pyrénées au 17e 

siècle, le Vallespir n’en oublie pas moins 

ses origines catalanes. 

Cette culture qui a traversé les siècles 

et les civilisations est indissociable du 

territoire. Région naturelle qui épouse 

la vallée du Tech de sa source jusqu’à la 

commune du Boulou au sud des Pyrénées 

Orientales, le Vallespir a comme 

plus-value sa position géographique 

exceptionnelle qui offre un microclimat 

très influencé par le relief. Sa position 

centrale sur les Pyrénées Orientales 

entre la mer, les montagnes, les axes de 

transport depuis Perpignan et l’Espagne 

confère au territoire un joli panel de 

paysages, de possibilités et d’activités 

touristiques.
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Le Vallespir ouvre un éventail des possibles sur plusieurs axes, d’un point de vue naturel et culturel avec 
ses origines catalanes et son ouverture au monde qui représentent toute la richesse patrimoniale et 
culturelle du territoire. Pays d’Art et d’Histoire, la Vallée Âpre possède des hauts lieux de l’architecture 
romane avec la Via Domitia, le site archéologique de Panissars et le fort de Bellegarde qui se mêlent à 

l’architecture thermale, plus récente.

Situé à proximité de la mer  
et des montagnes,  

le Vallespir séduit par sa culture,  
son bien-être et son sport. 



UN NOUVEAU BLOC-MARQUE 
POUR PORTER LA DESTINATION

UNE NOUVELLE SIGNATURE 
DYNAMIQUE, IDENTITAIRE ET SOLAIRE 

SENSATION 
(bas latin sensatio, du latin classique sentire, percevoir)

État psychologique découlant  
des impressions reçues  

et à prédominance affective ou physiologique :  
Une sensation de bien-être. 

PRÉSENTATION  
DE LA MARQUE  
TERRITORIALE

76

VALLESPIR 
LA NOUVELLE SENSATION  

CATALANE

UNE PLATEFORME DE MARQUE POUR LE TERRITOIRE



UN PERSONNAGE ICONIQUE  
POUR INCARNER LE TERRITOIRE. 

Un dessin tout en mouvement que l’on va retrouver sur les différents supports  
de communication. Prêt à parcourir le territoire, à prendre un nouvel élan, dynamique 

et agile. On peut y lire la montagne, le soleil, la vallée dans le design simple  
et graphique de ce nouvel emblème. 

VALLESPIR
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UN BLOC-MARQUE QUI SE DÉCLINE EN PLUSIEURS COULEURS 
ET QUI PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ  

PAR LES DIFFÉRENTES COMMUNES. 
UNE MARQUE SOUPLE  

DÉCLINABLE 
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ILS AIMENT LA MARQUE,  
ILS L’AFFICHENT

Lorsque l’on nous a confié la mission de marketing territorial de la communauté de 
commune de Vallespir et de l’Office du Tourisme, nous avons immédiatement été 
interpellés par la sonorité du nom qui est un des premiers atouts pour la mémorisation. 
Nous sommes spécialisés sur le marketing territorial et les démarches d’attractivité. 
Le territoire est magnifique, il a des atouts rares et cette stratégie va lui permettre 
d’augmenter sa visibilité aussi bien vers des futurs visiteurs que vers des décideurs 
économiques, des professions médicales et l’économie résidentielle.»              

CAROLE 
DANY,

 DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SIGNE DES TEMPS 

DOMINIQUE TOURNEIX / Directeur général de l’entreprise DIAM Bouchage

Je suis très enthousiaste de cette initiative fédératrice qui a pour objectif d’accentuer 
la visibilité de notre vallée. DIAM Bouchage est fier et heureux d’y participer en 
tant qu’acteur industriel majeur du Vallespir. Cette vallée est dynamique, elle vit 
et l’on y découvre de belles sensations « La nouvelle sensation catalane. » Ce logo 
rappelle que nous sommes entre mer et montagne, j’y vois une personne dynamique 
qui avance. Un message fort s’y dégage où des hommes et des femmes sont en 
mouvement pour défendre et développer la vallée et le territoire. 

JEAN PLOUZENNEC /  
Maître Cuisiner de France et Président des Toques Blanches du Roussillon

Cette nouvelle marque de territoire « Vallespir, la nouvelle sensation catalane » est 
pour moi, l’occasion d’annoncer une bonne fois pour toutes que nous nous trouvons 
idéalement positionnés au carrefour de notre beau et riche département. Et que nous 
sommes, il faut le dire, un pays d’art et d’histoire transfrontalier. Le Vallespir propose 
un éventail de possibilités, « de sensations », quelles soient fortes d’activités, de pleine 
nature, douces de thermalisme, riches de patrimoine, ancrées d’art et de culture et 
bien évidemment gourmandes. Ce logo évoque le mouvement, ses formes arrondies, 
la douceur et le relief vallonné de notre beau Vallespir.

GUILHEM GUIRADO /  
Joueur de rugby professionnel au Montpellier Hérault Rugby - 
Ancien capitaine du XV de France

Cette nouvelle marque « Vallespir, la nouvelle sensation catalane » représente toute 
mon enfance et mon enracinement au pays catalan. Aujourd’hui, je suis fier à chacune 
des occasions qui se présentent, de préciser que je suis catalan et plus précisément 
que je viens du Vallespir. Ce logo m’évoque du dynamisme, du mouvement et du relief 
ce qui définit le mieux le terrain de jeu sur lequel j’ai grandi.

JULIEN RIBUIGENT /  
Adventure Challenger - Canyoning et Escape Game outdoor

Cette nouvelle marque de territoire « Vallespir, la nouvelle sensation catalane » 
est un subtile mélange entre la curiosité que l’on retrouve avec le mot nouvelle, 
l’action avec le mot sensation, le tout ancré dans notre territoire et nos racines 
catalanes. En tant que prestataire d’activités de pleine nature, je peux dire que 
je me retrouve complètement dans ce nouvel élan. J’espère que l’ensemble des 
acteurs du territoire s’empareront de cette force et que nous porterons tous 
ensemble notre beau territoire vers une notoriété qu’il mérite. Pour ce qui est du 
logo, je trouve ce bonhomme fort sympathique avec ses formes arrondies. On a 
l’impression en le regardant qu’il est déjà en mouvement.

UNE PLATEFORME DE MARQUE POUR LE TERRITOIRE

CAROLE DANY / Directrice générale de Signe des Temps

Lorsque la mission de marketing territorial nous a été confiée par la 
Communauté de Communes du Vallespir et de l’Office de Tourisme, nous 
avons immédiatement été interpellés par la sonorité du nom qui est un 
des premiers atouts pour la mémorisation. Nous sommes spécialisés 
sur le marketing territorial et les démarches d’attractivité. Le territoire 
est magnifique, il a des atouts rares et cette stratégie va lui permettre 
d’augmenter sa visibilité aussi bien vers des futurs visiteurs que vers des 
décideurs économiques. 
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 L’OFFICE DE TOURISME À PORTÉE DE MAIN !
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 LA MARQUE SE DÉCLINE L’OFFICE DE TOURISME  
À PORTÉE DE MAIN
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www.vallespir-tourisme.fr©
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CONTACT PRESSE

THOMAS ANIES  
Responsable Service Communication

Communauté de Communes du Vallespir 
5 Rue Saint-Ferréol, 66400 Céret

Téléphone : 06 35 81 02 91
Ligne directe : 04 68 87 80 18

Mail : communication@vallespir.com


