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MOT DU PRESIDENT
Le deuxième contrat du Grand Pays de Colmar avec la Région
Alsace définit les objectifs pour la période 2007-2010. Il vise à
favoriser la mise en réseau et l’animation des acteurs du territoire,
et à susciter l’émergence de projets structurants et innovants.

L’objet du Grand Pays de Colmar est d’œuvrer pour le
développement, l’attractivité et la compétitivité du territoire. Les
activités de l’année 2009 s’inscrivent pleinement dans cette
logique. J’en veux pour preuve nos diverses réalisations.

Nos efforts se sont notamment portés sur deux actions phare : la structuration du pôle de
compétence alsacien en agronomie-viticulture, et la première phase de l’élaboration du Plan
Climat Energie Territorial inscrivant le Grand Pays de Colmar dans une perspective de
développement durable.

Les énergies se sont également mobilisées autour de projets dans les domaines de l’économie,
du tourisme, de la culture et des loisirs, au bénéfice de l’ensemble du territoire et de ses
habitants. Enfin, la poursuite du projet Eurodistrict maintient notre action dans sa dimension
transfrontalière.

L’ensemble de ces réalisations n’aurait pu aboutir sans l’implication de nos membres et
partenaires. Je tiens tout particulièrement à remercier la Région Alsace pour son soutien
permanent, et ce depuis la création du Grand Pays de Colmar.
Je nous souhaite une année 2010 pleine de projets communs

Colmar, le 22 février 2010

Gilbert MEYER
Président de la Communauté d’Agglomération de Colmar
Président du Grand Pays de Colmar
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1. PRESENTATION
Les membres
Le Grand Pays de Colmar fédère 8 intercommunalités et 3 communes non regroupées.
Il représente un territoire de 93 communes, 1084 km2 et 196 479 habitants.
Communauté
d’Agglomération
de Colmar
9 communes
95 398 habitants

Communauté de
Communes
Pays de
Ribeauvillé

Communauté de
Communes
Vallée de
Munster

Communauté de
Communes
Pays du Ried
Brun

16 communes
17 130 habitants

8 communes
8 788 habitants

SIVOM
Canton de
Wintzenheim

Communauté de
Communes
Vallée de
Kaysersberg

16 communes
18 817 habitants

10 communes
(dont 4 également
membres de la CAC)
19 998 habitants

Communauté de
Communes
Pays de Rouffach

Communauté de
Communes
Pays de Brisach

4 communes
7 913 habitants

(SIVOM jusqu’au
31.12.09)
21 communes
21 642 habitants

10 communes
17 635 habitants

Communes non regroupées :
Eguisheim (1598 hab.)
Niedermorschwihr (596 hab.)
Sundhoffen (1990 hab.)

(Données Population : au 01.01.2009)

Le Collège des Présidents
La gouvernance du Grand Pays de Colmar est assurée par les présidents des
intercommunalités membres, réunis en Collège des Présidents.
Gilbert Meyer
Président de la
CA de Colmar

Norbert Schickel
Président de la CC
Vallée de Munster

Bernard Gerber
Président de la CC
Pays du Ried Brun

Président

Référent Plan Climat /
Développement durable

Développement durable
Vérificateur aux comptes

Pierre Adolph
Président de la CC
Pays de Ribeauvillé

Monique Winkelmuller
Présidente du SIVOM
Canton de
Wintzenheim

Roger Bleu
Président de la CC
Vallée de Kaysersberg

Développement Durable
Vérificateur aux comptes

Référente Tourisme

Jean-Pierre Toucas
Président de la CC
Pays de Rouffach

Gérard Hug
Président de la CC
Pays de Brisach

Référent Culture

Référent Eurodistrict

Référent Economie/
Pôle agro-viti

Crédits Photos : Jeker Communication, Ville de Rouffach, CC Vallée de Munster , Sivom Canton de Wintzenheim,, Studio A – Linder, CC Pays du Ried Brun, Marie Balthazard,
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2. FONCTIONNEMENT
Réunions du Collège des Présidents
En 2009, le Collège des Présidents s’est réuni 4 fois :
Séance

Points de fonctionnement
à l’ordre du jour

Démarches et actions
à l’ordre du jour

06.01

Mandats de représentation
Affaires budgétaires

27.03

15.06

Rapport d’activité
Décompte général 2008
Ronde des Fêtes
Aérodrome
Financements

07.12

Finances et personnel

Plan Climat
Pôle en agronomie-viticulture
Eurodistrict
Divers
Plan Climat
Pôle en agronomie-viticulture
Eurodistrict
Propositions d’animations
Tourisme
Plan Climat
Pôle en agronomie-viticulture
Eurodistrict
Concours Innover
Présentations d’animations
Pôle en agronomie-viticulture
Développement touristique
Plan Climat
Eurodistrict

Invités

Jean-Marie Muller,
Président du Pays des
Etoiles
Guy Pierre Couleau,
Directeur de la Comédie
de l’Est

André Sieber, Président de
Alsace Vitae

Etaient invités en tant que membres associés :
 Le Président du Conseil Régional d’Alsace, représenté par Odile Uhlrich-Mallet,
 Le Président du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Philippe Girardin,
 Le Président de l’Université de Haute-Alsace, Alain Brillard.

Organigramme de l’équipe du Grand Pays de Colmar
En 2009, l’équipe des collaborateurs du Grand Pays de Colmar se composait ainsi :
Direction
Viviane SCHAAL remplacée par
Hélène BERTHOMIEU depuis déc.09

Coordination
Sandra FOSSE

Plan Climat-Energie Territorial
Nadine DOBSLAFF rempl. par
Pierre NOGUES depuis déc. 09

Pôle Agronomie-Viticulture
Cécile LESAGE
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Budget 2009


Montant du Budget annuel : 181 488,47 €



Recettes : les cotisations des membres du Pays (0,50 €/habitants) et les dotations
régionales

(En annexe : Décompte général en dépenses et en recettes de l’exercice 2009)

Le Contrat de Pays avec la Région Alsace 2007-2010
L’intervention de la Région Alsace se décline selon quatre principes :


un contrat de 4 ans sur la période 2007-2010,



une dotation globale de fonctionnement annuelle de 75 000 € pour l’animation et le
fonctionnement,



une bonification des dispositifs et des crédits sectoriels de la Région Alsace pour les
projets d’équipements cofinancés par le Pays,



une dotation spécifique de 292 095 € sur 2007-2010 qui permet le financement de projets
d’intérêt Pays.

Communication
Le Grand Pays de Colmar a notamment fait parler de lui aux occasions suivantes :
01.04

Grand public

Remise des prix du Concours Innover

20.10

Elus du Sivom de Wintzenheim

Présentation des missions et fonctionnement du Pays

22.10

Presse

Conférence de Presse sur le Développement durable

(En annexe : Revue de presse).
Le Grand Pays de Colmar dispose de pages web hébergées sur le site internet de la Ville de
Colmar.

http://www.colmar.fr/ftp/grand_pays/carte_gpc.htm
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3. LE POLE D’EXCELLENCE EN
AGRONOMIE- VITICULTURE
Le renforcement du Biopôle de Colmar
comme pôle d’excellence en agronomieviticulture est un axe phare de l’action du
Grand Pays de Colmar pour renforcer la
renommée et l’attractivité du territoire.

Association Alsace Vitae
La démarche menée par le Pays a abouti à
la naissance en mai de l’association
« Alsace Vitae – Biopôle Colmar ».


Son objet : structurer, promouvoir et
animer le pôle alsacien en sciences
agronomiques, et particulièrement sur
les deux thématiques : vignes et vins et
agro-environnement.



Sa vocation : réunir tous les acteurs
alsaciens de l’agro-environnement et
des sciences de la vigne et du vin,
qu’ils soient publics ou privés.



Son fondement : une base scientifique
forte au travers de l’INRA et de l’UHA
et une importante diversité de métiers :
recherche, enseignement, transfert de
technologie et conseil.

Les membres :
 Association pour la relance agronomique en
Alsace
 Chambre régionale d’agriculture
 Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace
 Institut français de la vigne et du vin
 Institut national de la recherche agronomique
 Lycées agricoles de Rouffach et de ColmarWintzenheim
 Organisation professionnelle de l’agriculture
biologique en Alsace
 RITTMO Agroenvironnement
 Université de Haute-Alsace

Grâce aux financements de la Région
Alsace et de l’Union Européenne,
l’association a recruté un animateur en
novembre.

Agro-Environnement
Un groupe de travail sur la thématique de
l’agro-environnement a été constitué afin
de lancer des collaborations et de
mutualiser les moyens. Piloté par l’INRA
et l’ARAA, il a vocation à être l’un des
piliers scientifiques du Pôle. Une journée
de présentations mutuelles et d’échanges,
organisée en juin, en a été la première
action, avec 11 organismes représentés.

Zone d’activités Biopôle
L’action du Pays a également porté sur le
développement du site du Biopôle :


avec le CAHR et SEMIA en vue
d’implanter des entreprises au Biopôle.
Une unité de l’Institut Pasteur de Lille
spécialisée dans le contrôle et l’analyse
de l’eau, de l’air et des sols devrait s’y
installer en 2010.



avec la TRACE pour améliorer la
desserte bus du Biopôle dans le futur.



avec divers partenaires pour élargir le
rayonnement du Biopôle à l’échelle du
Rhin Supérieur.

En octobre, le Biopôle a reçu la
dénomination de « Pôle d’excellence en
agronomie-viticulture Adrien Zeller » par
décision du conseil municipal de Colmar.
L’inauguration en avril 2010 du nouveau
bâtiment dédié à l’innovation et au
transfert de Technologie sera un des points
d’orgue de la communication menée
autour du pôle.
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4. LE PLAN CLIMAT ENERGIE
TERRITORIAL
Conscients des enjeux environnementaux,
économiques et sociaux du changement
climatique, les élus du Grand Pays de
Colmar ont décidé de s’engager dans une
démarche Plan Climat selon le schéma
proposé par la Région Alsace et l’ADEME.
Le Plan Climat Energie Territorial est une
action volontaire, transversale, globale et
coordonnée qui a pour ambition :


la lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre,



la réduction des
d’énergies fossiles,



la
promotion
renouvelables.

consommations
des

énergies

La démarche s’appuie sur la mobilisation
des acteurs locaux et privilégie la
concertation et l’implication de chacun.
Quelques données pour Grand Pays de Colmar
Les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent
à 1700 kT d’équivalent CO2 par an sur le
territoire du GPC, soit 12% des émissions
régionales.

En 2009, les étapes suivantes ont été
réalisées :


Bilan des émissions de gaz à effet de
serre
et
des
consommations
énergétiques sur le territoire.



Recrutement d’un chargé de mission à
temps plein pour coordonner la
démarche.



Recensement des actions en cours et
des projets à l’échelle du Pays en lien
avec les objectifs du Plan Climat.



Mise en place du pilotage de la
démarche.



Définition
d'axes
stratégiques
prioritaires : bâtiment et habitat,
éclairage public, transport et mobilité,
sensibilisation et formation.

La démarche est conduite par :


Un élu référent : M. Norbert
Schickel, Maire d’Eschbach-au-Val et
Président de la Communauté de
Communes de la Vallée de Munster.



Une Equipe-Projet réunissant les
représentants des intercommunalités
membres du Pays, du Parc des Ballons
des Vosges et des trois SCOTs du
territoire. Elle accompagne le projet.



Un Comité de Pilotage politique, qui
oriente et valide la démarche.



Des Groupes de Travail sur les
thématiques retenues, ouverts aux
acteurs du territoire, et en charge de
proposer un plan d'actions.



Un chargé de mission Plan Climat,
animateur de la démarche.

Elles se répartissent comme suit :
(Source Emiss’Air, ASPA, 2003)
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5. ECONOMIE, TOURISME
Concours Innover en Grand Pays
de Colmar

Maison du Munster

Pour la quatrième année, le Grand Pays de
Colmar a organisé et financé le Concours
Innover en partenariat avec le CEEI à
hauteur de 3150 € (exercices 2008 et 2009,
fonds propres) ainsi qu’une partie des lots.

Le Grand Pays de Colmar apporte son
soutien financier à la Maison du Munster à
hauteur de 50 000 € (fonds propres,
exercice 2010) permettant ainsi la
bonification
de
l’aide
régionale
(+500 000 €).
Projet
touristique
d’envergure porté par la Communauté de
Communes Vallée de Munster, la Maison
du Munster est également un outil de
développement économique et agroalimentaire par la promotion du fromage
de munster et de sa filière. La première
pierre a été posée le 22 octobre, et son
ouverture est prévue à l’automne 2010.

Les lauréats de cette année sont :
COSTRAL pour Neptune 6000
SYSTELLA pour un service d’optimisation de
tournées
SYNCHROMÉDICAL pour Sago
William Perree pour Yellow Box
Gregory Zwingelstein pour
Didgeridoo Passion
Charles Sobieraj pour @velivelo.com

Confrérie Saint-Etienne

Crédit photo : Pictural

Les dégustations estivales au château de la
Confrérie Saint-Étienne à Kientzheim ont
cette année encore remporté un grand
succès. Elles sont le fruit d’un partenariat
avec le CIVA, les offices de tourisme et le
Musée du vignoble.

Les autres sponsors : CIC Est, CCI Colmar
Centre Alsace, Rhenatic Confrérie St
Etienne, Centre des Congrès de Mittelwihr,
Le CEEI Alsace

Aérodrome Colmar-Houssen

Créé en 2001 sous statut associatif et financé
par des organismes publics, le Centre
Européen d’Entreprise et d’Innovation Alsace
a vocation à promouvoir, détecter et
accompagner des projets de création d’activités
innovantes en Alsace. Une équipe de 12
personnes accompagne des projets sur des
durées de 6 à 24 mois.
Le CEEI Alsace organise le Concours Alsace
Innovation, avec un concours territorial dans
chaque Pays d’Alsace. Il est notre partenaire
pour l’organisation du concours Innover en
Grand Pays de Colmar depuis 2005.

Le Pays participe au fonctionnement de
l’aérodrome Colmar - Houssen à hauteur
de 30 000 € (dotation spécifique). Cet
équipement
participe à l’attractivité
économique du Pays.

9

6. CULTURE, LOISIRS
Guide des sorties en Grand Pays de
Colmar

GuidO

Deux éditions du Guide des Sorties ont été
publiées en 2009, sous la maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de
Communes Pays de Rouffach. Le Pays
prend en charge en totalité les frais
(14 746,52 €, fonds propres).

Ce guide de l’organisateur de fêtes recense
des éléments indispensables pour organiser
et réussir les fêtes locales des communes et
associations (réglementation, démarches,
sécurité, etc.). Parce qu’il contribue à faire
du territoire un espace où il fait bon vivre,
le Pays a souhaité soutenir l’association La
Ronde des Fêtes pour la 5e édition du
Guide. 500 exemplaires du GuidO 2009,
intégrant un focus sur le Grand Pays de
Colmar, ont été remis aux communes du
Pays (5 000 €, fonds propres).

Tour Cyclo du Grand Pays de
Colmar
Organisé par le CycloClub de Colmar et
Environs, et à l’initiative de M. Gabriel
Spenlehauer, ancien Président de la
Communauté de Communes Pays du Ried
Brun, la 1ère édition du Tour Cyclo du
Grand Pays de Colmar proposait
5 itinéraires de cyclotourisme. Au total,
788 cyclotouristes y ont participé, dont
300 enfants, et 34 285 km ont été
parcourus. Compte tenu du succès de
l’opération, les organisateurs devraient la
reconduire en 2010.

Etape Colmarienne du Tour de
France
Le Grand Pays de Colmar a soutenu
financièrement la Ville de Colmar à
l’occasion de l’organisation de l’arrivée de
l’étape du Tour de France du 17 juillet
(15 000 €, dotation spécifique).

Le Grillen - Salle des musiques actuelles
Le Grand Pays de Colmar a décidé
d’apporter son soutien
au projet de
réaménagement de cet équipement culturel
unique sur le territoire du Pays. La
participation du Pays (25 000 €, fonds
propres) a permis la bonification de la
subvention régionale (+ 91 000 €).

Base nautique Colmar-Houssen
La base nautique a été inaugurée le 27 juin.
Pour la saison 2009, la fréquentation a
représenté 53 300 entrées. Ce projet piloté
par la Communauté d’agglomération de
Colmar avait été reconnu d’intérêt Pays
dans le contrat de Pays 2005-2006.
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7. EURODISTRICT
Changement de Présidence
L’année 2009 a été marquée par le
changement de Présidence à l’Eurodistrict
Région Freiburg / Centre et Sud Alsace. La
coordination et le secrétariat, assurés
jusqu’à présent par le Grand Pays de
Colmar, sont passés au Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald,
lors
du
Comité de pilotage organisé à Colmar en
juin 2009. La Landrättin Dorothea StörrRitter
devient
la
Présidente
de
l’Eurodistrict et succède ainsi à Gilbert
Meyer. Marcel Bauer, Maire de Sélestat, a
été désigné Vice-Président.

Transport Colmar-Freiburg
L’Eurodistrict a œuvré pour l’amélioration
de la liaison par bus entre Colmar et
Breisach. Une nouvelle grille horaire a été
inaugurée en décembre 2009. Elle offre
une fréquence accrue et permet également
la connexion avec le train vers Freiburg.
Le Grand Pays de Colmar participe au
financement de ce projet (3000 € en 2010,
fonds propres).

Coopération Rhin supérieur
A l’initiative de l’Eurodistrict Pamina, les
présidents de tous les Eurodistricts se sont
rencontrés
en
novembre
2009.
Parallèlement, les collaborateurs des
Eurodistricts se sont retrouvés à plusieurs
reprises pour échanger sur les thématiques
communes et trouver des convergences.
Les problématiques sont en effet similaires
sur le territoire du Rhin Supérieur, ce qui
rend particulièrement opportun un travail
en réseau.

Education à l’environnement
Plate-forme collaborative
Les collaborateurs de l’Eurodistrict
bénéficient désormais d’une plate-forme
collaborative en ligne, un outil de travail
financé par la Présidence allemande.

La réalisation de l’Observatoire de la
Nature de Colmar et de la Waldhaus de
Freiburg a bénéficié de financements
Interreg. Dans ce cadre, des actions ont été
menées : site internet bilingue, séminaire
sur
les
projets
scolaires,
jeux
transfrontaliers de l’environnement, livret
bilingue, sentier énergie…
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8. PERSPECTIVES
Développement touristique

La Comédie de l’Est

Le Collège des Présidents a décidé de
recruter
un
chargé
de
mission
Développement Touristique au sein de
l’équipe du Grand Pays de Colmar. Cette
thématique avait été retenue comme
priorité de la nouvelle mandature. La
Région Alsace cofinancera le poste à 80%.

Le Collège des Présidents a invité Guy
Pierre Couleau, Directeur de la Comédie de
l’Est, pour son projet de théâtre
décentralisé sur le territoire du Pays. La
Roulotte théâtrale permet d’amener le
théâtre au plus proche du public.

Le Pays des Etoiles
Pour mémoire, l’association Le Pays des
Etoiles fédère les 8 offices de tourisme du
territoire.
Fondée en avril 2004 avec le soutien du
Grand Pays de Colmar, elle a son siège à
l’office de tourisme de Colmar qui en
assure le secrétariat.
Ses actions :


le portail internet www.pays-de-colmar.fr



la coordination et la promotion des
Marchés de Noël à l’échelle du Pays



les labels Villes et Villages de Noël,
Fermes de Noël et Caves de Noël.

Facteur de lien social et d’animation
culturelle, ce projet s’inscrit dans la durée
avec la volonté de nouer une relation
privilégiée avec les communes et
intercommunalités du Pays. Les premiers
contacts se concrétisent par plusieurs dates
et lieux de représentations début 2010.

Destination Vignobles
Initiée par le Comité Régional du
Tourisme, Destination Vignobles réunira
des tours-opérateurs et voyagistes du
monde entier en octobre 2010 à Colmar,
pour une découverte promotionnelle du
vignoble alsacien. Le Grand Pays de
Colmar participe à hauteur de 3 500 €
(exercice 2010, fonds propres).
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CONCLUSION
Le Grand Pays de Colmar continuera à œuvrer en 2010 sur des projets fédérateurs et facteurs
de dynamique et de développement, à l’échelle de ce Pays si riche en diversité :


Le Plan Climat Energie Territorial verra le jour en fin d’année ;



Les contours d’une démarche touristique à l’identité du Pays se dessineront ;



L’inauguration en avril du nouveau bâtiment au Biopôle sera la concrétisation de notre
grand projet de l’année 2009 ;



La modernisation de notre site internet le rendra plus convivial.

Et bien sûr, nous continuerons à accompagner tous les membres dans leurs projets, toujours
dans le but de développer notre territoire au plus près des préoccupations de la population.

Le nouveau bâtiment Innovation au Biopôle livré en janvier (Pictural)

Première pierre de la Maison du Munster Communauté de
Communes Vallée de Munster posée en décembre (CCVallée de
Munster)

Les nouveaux horaires de la ligne de bus Colmar-Breisach
inaugurés en décembre (CCPays de Brisach – F Galais)

La base de Loisirs Colmar-Houssen ouverte en juillet
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ANNEXES
Liste des principales réunions de l’année 2009
06/01
06/01
15/01
22/01
26/01
03/02
10/02
11/02
20/02
11/03
19/03
24/03
26/03
26/03
27/03
01/04
07/04
17/04
17/04
28/04
13/05
14/05
14/05
18/05
18/05
27/05
29/05
05/06
15/06
16/06
17/06
18/06
18/06
22/06
24/06
25/06
26/06
27/06
01/07
21/09
28/09
28/09
13/10
20/10
05/11
25/11
27/11
07/12
10/12
15/12
16/12

Pôle agronomie viticulture
Réunion en vue de la création de l’association
Collège des Présidents
Eurodistrict
Livre vert - Kehl
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Pôle agronomie viticulture
Groupe de travail Agro-environnement
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Eurodistrict
Rencontre des animateurs des Eurodistricts du Rhin supérieur
Pôle agronomie viticulture
Audit du pôle par KPMG -ARI
Réunion des animateurs Pays d’Alsace
Pôle agronomie viticulture
Réunion des animateurs des pôles de compétences alsaciens
Pôle agronomie viticulture
Groupe de travail Agro-environnement
Concours innover
Jury
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Confrérie St Etienne
Réunion pour l’organisation des Dégustations estivales
Collège des Présidents
Concours innover
Cérémonie de Remise des prix
Plan climat
Réunion de travail
Plan Climat
Rencontres énergivie
Pôle agronomie viticulture
Groupe de travail Agro-environnement
Plan climat
Groupe de travail
SCOT
Commission 3 : cadre de vie et fonctionnement écologique
SCOT
Commission 4 : structurer le développement économique
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Pôle agronomie viticulture
Réunion en vue de la création de l’association
SCOT
Commission 1 : développement et déplacements
Pôle agronomie viticulture
AG constitutive Association Alsace Vitae
Pôle agronomie viticulture
Groupe de travail Agro-environnement
Réunion des animateurs Pays d’Alsace
Eurodistrict
Comité de Pilotage
Collège des Présidents
Pôle agronomie viticulture
Groupe de travail Rhin supérieur
Plan Climat
Rencontre Vialis – Edf
Pôle agronomie viticulture
Réunion des animateurs des pôles de compétences alsaciens
Confrérie St Etienne
Première des Dégustations estivales
Pôle agronomie viticulture
Journée Agro-environnement
Plan climat
Equipe projet
Concours Innover
Festival des entrepreneurs innovants
Pôle agronomie viticulture
Conseil d’Administration Association Alsace Vitae
Réunion des animateurs Pays d’Alsace
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Eurodistrict
Présentation aux membres du CESA
Eurodistrict
Réunion Liaison Colmar Brisach
GuidO
Cérémonie de présentation du GuidO
Plan Climat
Jury de recrutement du chargé de mission
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Eurodistrict
Rencontre des Eurodistricts du Rhin supérieur
Réunion des animateurs Pays d’Alsace
Eurodistrict
Comité de Pilotage
Collège des Présidents
Plan Climat
Réunion des chargés de mission Plan Climat – ADEME Région
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Plan climat
PDU
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Décompte général des Dépenses et Recettes – Exercice 2009
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Revue de presse
Nouvelles boutures au Biopôle
Le Grillen agrandi en 2011

Le Point
Colmarien

mars-avril 2009

Au Koïfhus - Innover en Grand Pays de Colmar
Coup de pouce à l’innovation

DNA

05.04.2009

Coopération transfrontalière
Une présidente pour l’Eurodistrict

DNA

18.09.2009

Grand Pays de Colmar – Environnement
Le Plan Climat Energie se prépare

DNA

23.10.2009

Eurodistricts
« Lever les freins » juridiques pour avancer plus vite

L’Alsace

06.11.2009

La Maison du Munster – La première pierre est posée

Bulletin
CCVM

décembre 2009

Transports
Colmar-Freiburg par car : liaison renforcée

L’Alsace

15.12.2009

Transports
Colmar-Breisach, les liaisons plus nombreuses

L’Alsace

19.12.2009

Biopôle
Le premier pot de Noël d’Alsace Vitae

L’Alsace

20.12.2009
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