AU CŒUR DE L'ALSACE
IM HERZEN VOM ELSASS
IN THE HEART OF ALSACE

grand Pays
de olmar
2011-2015:
DE NOUVEAUX PROJETS ET DES ACTIONS EN COMMUN
POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON TERRITOIRE
NEUE PROJEKTE UND GEMEINSAMES HANDELN
FÜR DIE ENTWICKLUNG SEINES GEBIETS
NEW PROJECTS AND COMMON ACTIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF ITS TERRITORY
ENTRE LES VOSGES ET LES RIVES DU RHIN: UN GRAND PAYS DE COLMAR DYNAMIQUE
DONT L'ENJEU EST DE FEDERER AUTOUR DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT.

Des collectivités unies pour des projets et des actions en commun, c'est l'avenir
pour préserver, développer et mettre en valeur notre patrimoine, notre culture,
notre économie et nos échanges transfrontaliers.
Des communes de grande renommée, des patrimoines naturels et culturels dont
plusieurs labellisés Parc naturel régional des Ballons des Vosges, des vignobles
réputés autour de la Route des Vins, des pôles d"activité dynamiques, un dense
réseau routier et ferroviaire, un aérodrome, deux ports fluviaux et la proximité
de deux aéroports internationaux : le Grand Pays de Colmar est un territoire
prédisposé à la réussite.
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ZWJSCHEN RHEIN UND VOGESEN: EIN
DYNAMISCHES NGRAND PAYS DE COLMARM,
DESSEN
HERAUSFORDERUNG
DARIN
BESTEHT, SICH ZUSAMMENZUSCHLIEBEN,
UM GEMEINSAM PROJEKTE FÜR
DIE
ENTWICKLUNG DURCHZUFÙHREN.
Gemeinsames Handeln und gemeinsame
Projekte von vereinten Gemeinden sind
die Zukunft um unser Kulturerbe, unsere
Kultur, unsere Wirtschaft und unseren
grenzubergreifenden Austausch zu erhalten,
zu entw1ckeln und zur Geltung zu bringen.
Stadte und Dorfer von Rut, bedeutungsvolle
Natur- und Kulturerbe, worunter einige
mit dem Label «Parc naturel régional des
Ballons des Vosges » gekennzeichnet sind,
beruhmte Weinberge entlang der WeinstraBe,
dynamische Wirtschartszentren, ein dichtes
StraBen- und Eisenbahnnetz. ein Flugplatz,
zwei Binnenhafen und zwei nahe gelegene
internationale Flughafen : das Grand Pays de
Colmar 1st fur den Erfolg vorprogrammiert.

BETWEEN THE VOSGES MOUNTAINS AND
THE RHINE RIVER: " THE GRAND PAYS DE
COLMAR'" WHOSE CHALLENGE IS TO UNITE
AROUND DEVELOPMENT PROJECTS.
Communities are united for common projects
and actions to preserve and enhance our
heritage, our culture, our economy and our
border exchanges for the future.
Wellknown large towns, a natural heritage
with the Regional Natural Parc of the
Ballons des Vosges, famous vineyards along
the Alsace Wine Route, dynamic activity
clusters, a dense road and railway network,
two river ports, a regional airport and the
proximity of two international airports : the
Grand Pays de Colmar is a territory ready
for success.

LE MOT DU PRESIDENT
La loi du 4 février 1995, modifiée par la loi du 25 juin 1999, définit le Pays comme « un territoire présentant
une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, exprimant une communauté d'intérêts socioéconomiques et traduisant des solidarités entre la ville et l'espace rural ». Le Pays n'est ni une circonscription
administrative, ni une collectivité locale, c'est un territoire de projets.
Le Grand Pays de Colmar est le résultat de longues concertations lancées dès 1997 pour aboutir à une
signature le 30 novembre 2000 d'une Convention de Coopération. Le périmètre définitif du territoire a été
arrêté par le Préfet de Région le 23 mars 2005 et c'est le 23 juin 2005 que le 1·' contrat de Pays a été conclu
avec l'Etat et la Région Alsace.
Grâce au fort partenariat de la Région, qui depuis la création nous apporte soutien et expertise, le Grand Pays
de Colmar a pu contribuer à plusieurs projets fédérateurs et structurants pour notre Territoire : la Maison
du fromage dans la Vallée de Munster, le renforcement du Biopôle de Colmar comme pôle d'excellence en
agronomie-viticulture Adrien Zeller avec la création de l'association Alsace Vitae en charge de promouvoir
et d'animer ce pôle, l'agrandissement de la salle des Musiques Actuelles le Grillen à Colmar. Le Grand Pays de Colmar a mené des actions
transversales telles que l'engagement dans une démarche Plan Climat, la construction de l'Eurodistrict Centre et Sud de l'Alsace avec la région de
Freiburg, l'élaboration de la carte touristique du territoire. La dimension Pays a prouvé son efficacité. C'est en effet à une échelle plus importante
que l'on peut dessiner un territoire et réaliser des projets, avec l'étroite collaboration et la réelle implication de tous les membres et partenaires.
Un 3ème contrat, « la Convention Intégrée de Développement Durable », vient d'être signé avec la Région et, nouveauté, avec les Présidents de
Scot. Ce nouveau contrat laisse augurer des perspectives fructueuses pour l'avenir.
Cette plaquette présente les cinq enjeux de la nouvelle convention. Elle veut être un des fils conducteurs de la volonté du Grand Pays de Colmar
de continuer à fédérer l'ensemble des Collectivités membres autour de projets porteurs en termes de développement et d'image, dans un souci
permanent de respect del' environnement.
Le Grand Pays de Colmar met tout en œuvre pour remporter son nouveau challenge.
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Gilbert MEYER, Maire de Colmar
Président du Grand Pays de Colmar

LA CARTE D'IDENTITE
39 km axe nord-sud sur 48 km axe est-ouest, 1118 km 2,
des intercommunalités comprenant 97 communes et
203 985 habitants.
Paysages variés : montagne, plaine, vallées, forêts,
vignes, rieds, Lacs, rivières, et un fleuve.
DIE IDENTITATSKARTE
39 km (Achse Nord-Südl und ,8 km IAchse Ost-West), 1118 km 2•
97 Gemeinden die mehrere Gemeindeverbànde bilden,
203.985 Einwohner.
Verschiedene Landschaften: Gebirge, Ebene, Taler, Walder,
Reben, Rieds, Seen, Flüsse und ein Strom.

IDENTITY CARO
39 km north-south and ,8 km east-west, 1118 km 2, 97 townsand
villages, 203 985 inhabitants.
Various landscapes: mountains, valleys, plains, forests,
vineyards, «rieds», lakes and rivers.

Le Grand P/11'/S de Colmar le 01/01/2012

LE FONCTIONNEMENT
La réunion des présidents des mtercommunalités constitue le Collège des Présidents, organe exécutif, décideur, du Pays présidé par Gilbert
MEYER Maire de la Ville de Colmar et Président de la Communauté d'Agglomératlon de Colmar.
La société civile est représentée par le Conseil de Développement dont l'enjeu principal est de contribuer La conduite d'une politique
territoriale en associant toutes les forces vives: socioprofessionnels, associations. institutions...
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DIE FUNKTJONSWEISE
Die Versammlung der Pras1denten der Gemeindeverbande bildet das
« Collège des Présidents » , Exekutivorgan, Entscheidungsinstanz des
Pays, geleitet durch Herrn Gilbert Meyer, Bürgermeister der Stadt
Colmar und Prasident der CAC.
Die Zivilgesellschaft ist durch den cc Conseil de Développement »
vertreten. dessen Hauptherausforderung darin besteht, bei der
Umsetzung zu der territorialen Politik beizutragen, indem aile aktiven
Krafte wie Verbande, Vereine, Institution en ... einbezogen werden.

THE FUNCTIONING
The meeting of the intercommunal presidents is called the College
of Presidents.lt is the executive, the decision maker of the ccPays»
and is presided over by Gilbert Meyer, Mayor of Colmar and President
of the Urban Community of Colmar. Civil Society is represented by the
Development Council whose main aim is to contribute to the conduct
of a territorial policy involving all the forces : socio-professionals,
associations, institutions .......

LES NOUVEAUX ENJEUX
DIE NEUE HERAUSFORDERUNGEN THE NEW CHALLENGES
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Le Biopôle: pôle d'excellence en agronomie-viticulture
Adrien Zeller

Le pays voisin. Breisach, sur l'autre rive du Rhin
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le Grand Pays de Colmar s'est fixé 5 objectifs pour la période 2011-2015:
- lutter efficacement contre le dérèglement climatique, dans le respect du développement
durable, à travers la mise en œuvre du plan climat énergie territorial
- renforcer son attractivité touristique et sa compétitivité par la fédération des territoires
et des acteurs et une identité commune
- assurer un développement économique équilibré du territoire
- renforcer son rayonnement culturel par une offre décentralisée et accessible
- renforcer le travail de coopération rhénane et les échanges avec les territoires proches.
Das Grand Pays de Colmar hat sich für den Zeitraum von 2011-2015 5 Ziele gesetzt:
- der wirksame Kampf gegen die klimatischen Veranderungen lm Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung durch die Umsetzung des terrilorialen Kllma-Energie Plans
- die Starkung seinertouristischenAktivitaten und seiner Wettbewerbsfahigkeit durch die Kooperation
der Territorien und der Partner und durch die Schatfung einer gemeinsamen ldentitat
- die Sicherung einer ausgeglichenen wirtschaftlichen Entwicklung des Gebiets
- die Starkung seiner kulturellen Ausstrahlung durch leicht zugangliche und vielseit19e Ange bote
- die Fêirderung der rheinischen Zusammenarbeit und des Austauschs mit den umliegenden
Gebieten.
The Grand Pays de Colmar has 5 aims for the period 2011-2015:
- efficiently combate Climate Change in accordance with sustainable development
through the implementation of the Climate Energy Territorial Plan
- strengthen its touristic attractiveness and its competitiveness by the
federation of territories and by a common identity
- ensure a wellbalanced economic development of the area
- strengthen lts cultural influence by decentralized and accessible
offer
- reinforce the Rhine cooperation work and exchanges
with neighboring areas.

La,, Convention Intégrée de Développement Durable»
(CIDD) fait suite au,, contrat Pays» 2007/2010.
Elle concrétise le partenariat entre la Région Alsace, le
Grand Pays de Colmar et les 3 Schémas de Cohérence
Territoriale ISCOTJ. pour une durée de 5 ans.
Cette convention repose sur un socle de priorités avec
un point incontournable, le Développement Durable, en
lien avec les compétences de la Région .
De nouveaux dispositifs de cofinancement seront mis
en place.
De droite à gauche : Philippe RICHERT, Roger BLEU, Yves HEMEDINGER, Henri STOLL et Denis REBMANN
lors de la signature de la convention par les représentants des dix Pays de la Région Alsace ainsi que des SCOT,
le samedi 17 décembre 2011 à Sélestat.

ENJEU 1 : SE MOBILISER CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Un Plan Climat Energie Territorial:
Le Grand Pays de Colmar s'engage activement dans un Plan Climat Energie Territorial. Soutenu par la Région Alsace, l'Agence de
l'environnement et de La maîtrise de L'énergie (ADEMEI et Le Fonds européen de développement régional (FEDERI, sa volonté est de Lutter
efficacement contre le changement climatique et d'y adapter son territoire.
t.: objectif est de diviser par 4 ses émissions de C02à L'horizon 2050, soit une réduction de 3% par an !
Le Plan Climat se construit avec les habitants, les collectivités Locales, les institutions et les entreprises.
Afin de faire baisser les consommations d'origine fossile riches en carbone produisant des gaz à effet de serre, La priorité est d'encourager les
économies d'énergie dans L'habitat, Les bâtiments et l'éclairage public ainsi que de favoriser les déplacements doux.
Sont privilégiées aussi les énergies renouvelables telles que le solaire photovoltaïque et thermique,
l'hydroélectricité, la valorisation de la biomasse (énergie bois, mèthanisation ... J, la géothermie...
Des opérations de sensibilisation sont organisées régulièrement sur tout le territoire à destination des
élus, des écoles et du grand public: la •1 Quinzaine annuelle de l'Environnement, de l'Energie et du Climat»
(conférences, débats, expositions, visites), les cc Rendez-vous annuels des citoyens du climat » avec
L'opération «Manger c'est agir,1....

Thermographie Communauté d'Agglomératlon
de Colmar ICACI et Kayserberg

«

1. HERAUSFORDERUNG: Kampf gegen den Klimawandel
Das Grand Pays de Colmar beteiligt sich aktiv am
territorialen Klima-Energie Plan mit dem Willen, die
Folgen des Klimawandels wirksam zu bekampfen und
dementsprechend im Gebiet umzusetzen.
Es hat sich verpflichtet bis 2050 die C01 Emissionen
auf 25% zu senken: dies entspricht einer jâhrlichen
Reduz1erung von 3%!

CHALLENGE 1 : Taking action against climate change
The Grand Pays de Colmar is actively involved in a
Climate Energy Territorial Plan. lts will is to fight
effectively against Climate Change and to adapt its
territory.
Il has pledged to reduce by four C0 2 emissions by 2050,
a reduction of 3% peryear 1

Manger sobre en carbone »

ENJEU2:RENFORCERENSEMBLE
L'.ATIRACTIVITÉ TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
Le territoire du Grand Pays de Colmar bénéficie de richesses naturelles et
patrimoniales Indéniables. qui, au fil des ans, ont renforcé sa renommée autour
de sites remarquables et de villages traditionnels réputés. L'.offre touristique est riche
et diversifiée, et séduit de nombreux visiteurs. On constate néanmoins une répartition inégale
des flux des visiteurs et une durée de séjour relativement courte.
L'.objectif est de créer une véritable identité pour le Grand Pays de Colmar en valorisant et en fédérant
tous les acteurs !communes, intercommunalitès, offices de tourisme) et l'ensemble des partenaires
(hôteliers, restaurateurs, viticulteurs, musées, sites..), afin d'augmenter la duree des séjours et d'attirer
de nouvelles clientèles telles que les jeunes, les familles et les transfrontaliers.
t.:ambition est de développer des axes forts tels que l'oenotourisme et le tourisme d'affaires, avec la
nécessité de créer des outils de communication communs, attrayants et ludiques en utilisant les nouvelles
technologies.
Des réalisations : l'implication dans la création de navettes de bus pour les principaux marchés de Noël de
son territoire, le soutien financier en faveur de la Maison du Fromage à Gunsbach, une carte touristique
détaillée, la candidature au label national H Vignobles et Découvertes •1auprès d'Atout France.

2. HERAUSFORDERUNG: Gemeinsame Starkung der
touristischen Aktivitaten des Gebiets
Oas Gebiet des Grand Pays de Colmar verfügt über
ein re1chhaltiges und v1ellàltiges touristisches
Angebot. Oas Ziel isl eme wahre ldentital zu schaffen,
um die Aufenthalte der Tounsten zu verlàngern
und neue Kunden, wie etwa Jugendliche, Familien
und Gaste aus den Nachbarlandern anzuwerben.
Oas Grand Pays de Colmar strebt an, wichtige
Schwerpunkte zu entwickeln, wie Weintourismus und
Geschàftstourismus.

Rouffach et son vignoble

Inauguration de la maison du Fromage à
Gunsbach en avril 2011

CHALLENGE 2: Enhance the tourist attractiveness of
the territory
The Grand Pays de Colmar territory offers rich and
diverse tourist possibillties. A priority is to increase
the length of tourist stays and to attract new customers
such as youth, families and people from across the
border. The Pays ambition is to develop Wine Tourism
and Business Travel.

ENJEU 3: ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ÉQUILIBRÉ OU TERRITOIRE
Axe de circulation important entre le nord et le sud de l'Europe, le Grand Pays de Colmar bénéficie d'une position économique
stratégique avec un dense réseau routier et ferroviaire, deux ports fluviaux, un aérodrome et la proximité de deux aéroports
internationaux.
Le pôle d'activités est dynamique: un secteur industriel, tertiaire et artisanal varié, un pôle de santé performant et une université.
Le pôle d'excellence en agronomie-viticulture Adrien Zeller englobe une véritable dynamique de filière en regroupant une université,
des laboratoires comme l'INRA ainsi que des entreprises industrielles, artisanales, agricoles...
L'objectif est de promouvoir un développement économique équilibré du territoire et de le rendre
attractif et compétitif, notamment en apportant un soutien aux infrastructures et en généralisant
les technologies de haut débit.
Des actions: la création del' association Alsace Vitae pour mettre en synergie les acteurs du Biopôle,
la participation au concours Alsace Innovation avec 24 entreprises innovantes récompensées en 7 ans.

Le nouveau bâtiment de recherche CRITT
RITTMO au blop6le à Colmar

3.
HERAUSFOROERUNG:
Sicherung
emer
ausgegl1ehenen Wirtschaftsentwicklung seines
Gebiets
Das Ziel des Grand Pays de Colmar ist eine
ausgeglichene Wirtschattsentwicklung seines
Gebiets zu fordern und die Attraktivitat sowie die
Wettbewerbsfah19kelt zu ste19ern . Es rôrdert das
Wachstum der bestehenden und die Grundung neuer
Unternehmen sowie deren optimalen Ansiedlung. Es
unterstützt Unternehmen, z.B. durch Beteiligung an
lnvestitionen.

CHALLENGE 3 : Ensure a balanced economic
development of the temtory
The aim of the Grand Pays de Colmar is to promote a
balanced economic development of its territory and to
make il attractive and competitive.
lt encourages the growth of existing businesses, the
creation of new ones and optimizes their distribution.
lt supports economic equipments such as partnership
in investments.

!:aérodrome de Colmar-Houssen :
un aéroport d'affaires performant

La remise des diplômes à 3 entreprises
innovantes du territoire au concours
lnnOl'er 2011 à Colmar
le 21 octobre 2011

ENJEU 4 : RENFORCER ENSEMBLE
LE RAYONNEMENT CULTUREL OU TERRITOIRE
Le territoire du Grand Pays de Colmar est d'une grande richesse naturelle, culturelle,
architecturale, historique et gastronomique.
Les équipements culturels sont performants, les musées passionnants, les rendez-vous culturels marquants comme
de grands festivals de musique classique, de jan, de musique ancienne, du film ; la foire régionale des vins d'Alsace avec
a l'affiche des concerts de variétés rock, pop, les foires aux vins dans les villages, des salons autour du livre, des expositions
participent à la force d'animation du Grand Pays de Colmar.
Nombreuses sont les écoles et sociétés de musique, les harmonies, les troupes de théâtre, les associations actives dont les universités
populaires, les clubs de jeunes...
t.:objectif est de favoriser l'accès à la culture pour tous et sur tout le territoire, particulièrement de motiver les Jeunes par des actions
ponctuelles, pour qu'ils s'intéressent au théâtre, à la littérature, à l'histoire, au patrimoine, à l'art....
Des réalisations : le guide semestriel des sorbes du Grand Pays de Colmar, les spectacles de la Comédie Vagabonde avec la Comédie De l'Est sur
tout son territoire.
'4. HERAUSFOROERUNG: Gemeinsame Starkung

der kulturellen Ausstrahlung des Territoriums
Das Grand Pays de Colmar hat sich zum Ziel
gesetzt, das gesamte Gebiet ohne Ausnahme in
die internationale und interterritoriale Kulturelle
Ausstrahlung einzuschlienen. Sein Wunsch ist,
die Kultur der Jugend zugânglich zu machen und
die Jugendlichen zu motivieren. Es 1st bereit,
kulturelle Einrichtungen zu unterstiJtzen.

CHALLENGE '4 : Strengthen the cultural influence
of the territory
The purpose of the Grand Pays de Colmar 1s to call
on everyone and to caver the entire territory for an
influence beyond borders.
lts wish is to introduce youth to culture but
especially to motivate young people. The Grand
Pays de Colmar is ready to provide support for
cultural facilities.

La Comédie Vagabonde: Le Pont de pierre et la
peau d'images avec la Comédie De l'Est.

Le musée Vauban à Neuf-Brisach

Le musée du Prix Nobel de la Paix
Albert Schweiuer dans sa ville na1ale
à Kaysersberg.

Concert du Festival lnterna1ional de Colmar
2011 au Parc des Expositions

ENJEU 5: RENFORCER lA COPÉRATION RHÉNANE ET INTERTERRITORIALE
le Grand Pays de Colmar est situé à un carrefour d'influences à la fois germaniques et latines qui ont marqué son histoire.
Une coopération transfrontalière lie, dans le cadre de l'Eurodistrict, depuis 2006, le Centre Alsace (dont fait partie le Grand Pays de
Colmar), le Sud de l'Alsace et la Région de Freiburg/Breisgau.
l'.objectif est de renforcer et de développer cette coopération, particulièrement dans les domaines de l'éducation à l'environnement,
la culture et les transports.
Il est également de privilégier les échanges avec les autres Pays afin de pouvoir participer à des
. , ,;,. f1~
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projets de grande échelle et assurer une cohérence régionale, notamment en associant les trois
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SCOT et le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
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Des réalisations : des rencontres ponctuelles entre les écoles, un partenariat entre l'Observatoire de
1 .
··~
:;. la Nature de Colmar et la Waldhaus de Freiburg, l'amélioration des fréquences de bus entre Colmar
et Breisach.
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Pratique vers l"Allemagne au départ de
Colmar et de 7 communes du territoire:
des navettes de bus jusqu'à la charmante
ville de Breisach.

Renforcer nos liens avec une ville riche en
patrimoine culturel: Freiburg in Breisgau en
Allemagne. Des liaisons directes en train à
l'arrivée des navettes à Breisach.

5. HERAUSFOROERUNG: Starkung der rheinischen
interterritorialen Kooperation
Oas Ziel ist, im Rahmen des Eurodistrikts IZentrum
des Elsass, Suden des Elsass und Re91on von Freiburg/
Breisgaul. die grenzLiberschreitende Kooperation zu
starken und zu entwickeln, insbesondere aut dem Gebiet
des Umweltbewusstseins, Verkehrswesen ... Es geht auch
darum, den Austausch mil anderen Landern zu fordem,
um an Vorhaben grôOerer Oimensionen teil zu haben und
den regionalen Zusammenhang zu sichem.
CHALLENGE 5 : Enhance Rhine and multiterritorial
cooperation
The purpose is to strengthen and develop cross-border
cooperation, particularly in areas as enviremental
education, culture, transportation, within the
Eurodistrict which links the Center (of which the Grand
Pays de Colmar is a parti , the South of Alsace and the
Freiburg/Breisgau Region.
ln addition, it is also to focus on exchanges with other
countries in order to participate in large-scale projects
and ensure regional coherence.

Partenariat avec l"Observatoire de la Nature
(Waldhausl de Freiburg/Breisgau ..

UN TERRITOIRE DE CARACTÈRE
POUR DES PROJETS D'AVENIR

grand Pays
de Colmar

A TERRITORY OF CHARACHTER
WITH PROJECTS FOR THE FUTURE

Grand Pays de Colmar - 1, place de !'Hôtel de Ville/8.P. 50528/68021 Colmar Cedex - Tél. : 03.89.20.67.76. Fax : 03.89.20.67.57
Email : secretariat.coop@ville-colmar.com - Site : http ://grandpays.colmar.fr
Président : Gilbert Meyer, Maire de Colmar et Président de la Communauté d'Agglomération de Colmar
Crédits Photos : ©Photos Pictural, Jo Kugler, Stadler Région Alsace, Bernard Fruhin sholz, Office de Tourisme de Neuf Brisach. Office de Tourisme de Munster.
RAC-F 2009, Aérodrome de Colmar. lnfob est, Studi o A. Linder, Pays des étoiles de Noël, Stiftung Wa ldhau s Freiburg-im-Breisgau, Freiburg Wirschaft Touristik und Messe GM BhCo.KG/ Raach,
CC du Pays de Brisach, -Holtz-CC du Pays du Ried Brun. Service topographie Ville de Colmar et la Région .
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