
CONSEIL MUNICIPAL Un nouveau label l)Nt> <' 

··· .· L.· sceau 

Le conseil économtqu, , ~octal ~t environnement 11 de Colmar a dévoilé hier au conseil municipal un noûv~au labe1. ~oui 
: '. promouvoir le atouts de la Ville Via ses entreprises. · 
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<< A
. yons· une com

mun. ic.ation. 
unique et par
tagée et osons 

chasser en meute ! •». Vérortique 
Mura. la présidente du Conseil 
économique, social et ,environne• 
mental de Colmar {CESEC), a adop
té un ton percut'ant et un rythme 
enlevé, hier soir devant Je conseil 
municipal, pour dévoiler le nou
veau label « Colmar Excellence » 
sur lequel a planché le « think 
tank» colmarien. La présentation, 
sa:vamment étudiée, tenait en 6 
minutes et 40 secondes chrono 
(20 secondes de commentaire 
pourdl<lcune des 20 diapositives), 
selon les préceptes du « Pecha Ku• 
cha » . une méthode de communi• 
cation nippone. 

« Colmar doit 
communiquer sur son 
leadership 
économique » 

Anglicismes à volonté, formules 
chocs, images de pouces levés ... Le 
conseil municipal prend ce soir 
des airs de grand-messe de la 
"comm'•· Le cible? Promouvoir 
Colmar. ses tnfrastructures. son 
c~drc de vie et ses savoir-faire. au 
niveuu national et international, 
via J o entreprises locales. « Col• 
mar a lê une rt!:vélallon tourlsti• 
que, ell doit prêsent commun!• 
qu er s ur $ OU l eadership 
conomlqut! », estlme M'"' Mura, 

pour qul le labe l dolt « accroitre I• 
vlsibllttf de nos 1111•res d'excelten• 
ce ~. Il •·~git donc d''1aborer « un 
lon,age commun ~ que les por-

1 

le label élaboré par la graphiste 
Claire Naudin. OR 

monde économique .», !;,.. création 
·d'un. site internet, voire une décli• 
naison df,! "stampf<!) »... ·s'!)us 
forme de macaron ·pâtissie.r l)l)UX: 
« éveiller les papilles et la curiosJ .. 
té ». Une 'réféi:ence à Pietre Her-
mé? · · 
Sur le fond, le CESEC adosse .cette 
campagne de communication au 
lancement d'une nouvelle ·dyna
mique·économique : il s'agirait no• 

Piour prtl1tnt1r le label • Colmar Exc•II• e •• V6ronlque Mura (à g.), la préside~te clu CESEC, a opté pou, une .1 tamment de dénicher le~ porteurs 
de projets grâce à un « benchrnar
Jdng percutant ,, ou encote de re• 
dynamiser. les relations économi·' 
ques avec les villes jumelées. 

p)'tsentatlon volontolrenumt percutante. HOTO l'AlSACEICL!MENTTONNQT ' 

tL rs du label exporle~ont lors de u~e ville qui allie « tradition ~t de déce;ner Je lab~l à des « leaders , 
s~lons profeaslonnels, colloques, 11\"ovation » et qui veut « capital!· de .rexcellence ,. : · des entreprises : 
meetings. Avec 6 la cl6, espère•t• ser sur la qualité». Le visuel éla• •qui incarnent la réussite, ·qui ont 
on, de potentiel• Investissements. bôrê par la graphiste Claire Nau- un « impact pos.itif » Iocalei:nent. 
Le label :veut illustrer les atouts de d~ figure ainsi un sceau, gage . qui "véhiculent des valeurs » et '. 
la ville selon cinq thématiques: • ii'authenticité » et « d'intégri• qui fe. ront rayonn!!r'les atouts col• . 
u~ posllionnement au cœur du tél». apposé sur Je blason rouge et maxiens au sein de. leur réseau. 
1arché·européen, un cadre de vie virt de la ville. li s'enrichit de 8 . , . 
de qualité-, une ville touristique, ·é iles en référence. aux villes ju, . , .. Du « ,:5tampfel » au macaron 
un tissu dense en. matière d'ense!- lies. Le CESEC Imagine unè cërémoriie 
s11ement et Ile recherche et un S l'idée, .faisait son chemin; un annuelle M remise du label, par• 
h.\ut-lleu de gastronomie. Bref, comité d'attribution serait chargé rainée p.tf« une personna!Ué du 

« Le CESEC l'a rêvé. ce label, 
auj'!>urd'bui nous vous le trans
mettons. et lui souhaitons longue 
vie». conclut Véronique M\ua, de
vant un Gilbert Meyer. ravi, qui 
saluera« )lll bon travail qui ne sort 
pas de la manche ». Mais qui lui 
emprunte quelques effets.:.• 

Clément TONN()T 


