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Le Grand Pays de Colmar est né de la volonté commune du te1Titoire de développer son bassin
de vie pour le positionner comme le 3ème pôle alsacien. Lieu d'action collective, qui fédère les
communes et leurs groupements avec les acteurs socio-économiques et associatifs, le Grand
Pays de Colmar permet l'addition de moyens autour du projet commun de développement et
d'aménagement, issu de sa Charte.

La Charte du Grand Pays de Colmar, adoptée en 2004, énonce 4 enjeux:
~
~
~

~

Faire du Grand Pays de Colmar un pôle économique de rayonnement international
Améliorer l'attractivité du Pays par une offre résidentielle et de services équilibrée et
accessible
Favoriser le rayonnement touristique du Pays et les pratiques d'aménagement et de
développement respectueuses de l'environnement
Renforcer les coopérations transfrontalière et inter-territoriale.

C'est dans le cadre de ces 4 enjeux, et en adéquation avec les priorités régionales fixées par le
Contrat de Pays signé en 2007 avec la Région Alsace, que le Pays définit ses actions.

Les faits marquants en 2008 :
La vie du Pays a été rythmée par les élections municipales. Elles ont eu pour conséquence :
~ le renouvellement du Collège des Présidents, en juin 2008
~ le renouvellement de l'Assemblée Générale
~ la redéfinition des axes stratégiques :
o confirmation des axes de travail prioritaires :
• le pôle de compétence en agronomie-viticulture
• l'économie, l'innovation et la recherche
• l'Eurodistrict Region Freiburg I Centre et Sud Alsace
• l'attractivité du territoire
o politiques nouvelles :
• le développement durable : un plan climat territorial pour le Pays
• une stratégie commune de développement touristique
L'année a également été marquée par l'avancement des procédures d'élaboration des Scots,
au nombre de 3 sur le territoire. Une articulation entre le Pays et les Scots est recherchée.

La communication du Pays :
Un effort paiticulier a porté sur la communication du Grand Pays de Colmar : page web,
plaquette de présentation, conférence. L'objectif est de rendre le Grand Pays de Colmai·
davantage visible et lisible pour les acteurs du territoire et ses habitants.
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LE POLE DE COMPETENCE EN AGRONOMIE-VITICULTURE
Depuis 2005, le Grand Pays de Colmar a entrepris de fédérer les acteurs de la viti-viniculture et
de la recherche dans la constitution d'un pôle de compétences sur la thématique du vin. Il a
ainsi lancé une étude de faisabilité d'un pôle d'excellence et a recruté une animatrice
agronomie viticulture en mai 2007.
Cette démarche s'articule autour de 2 axes de travail:

1. L'innovation et la recherche :
Vers une association du Biopôle : en janvier 2008, les élus du Pays et les représentants du
Biopôle ont défini ensemble les grandes lignes d'un plan d'action pour le développement
du Biopôle. Constatant la nécessité de donner un cadre juridique à cette démarche, un
noyau dur regroupant l'INRA, l'UHA, l' ARAA, RITTMO, la Région Alsace, le Conseil
Général du Haut-Rhin et la Ville de Colmar a travaillé, à partir de septembre 2008 et avec
une coordination du Pays, sur la création d'une association. Cette association devrait voir le
jour au courant du 1er semestre 2009.
En décembre, il a été constitué un groupe de travail « agroenvironnement » dont
l'animation est assurée par le Pays. Pilier de la future association, il doit dessiner le cadre
d'un travail collaboratif et identifier des axes stratégiques associant la profession agricole
alsacienne.
Le Biopôle au Village des Sciences : Le thème de la vigne était au cœur du stand du
Biopôle du 21 au 23 novembre à Colmar, avec des animations, un quiz bilingue et une
conférence sur le génome de la vigne. La coordination en était assurée par le Pays, qui a
également financé un panneau autoporté aux couleurs du Biopôle. Ce projet associait
l'UHA, l'INRA, l'ONF, l'ITADA et RITTMO.
2. L'œnotourisme:
Consolidation des dégustations estivales à la Confrérie St Etienne : le Pays a renouvelé
son accompagnement à la Confrérie Saint-Étienne des Vins d'Alsace pour l'organisation
des dégustations estivales destinées aux touristes. Il a financé la réalisation de présentoirs
cartonnés et de prospectus, destinés aux prescripteurs de produits touristiques en Grand
Pays de Colmar : offices de tourisme, caveaux, hôtels.
Ce projet associe le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, l'Office de tourisme et la
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et le Musée du Vignoble de
Kientzheim.

Quelques chiffres :
Dépenses : 46 900 €

Rencontre entre les élus du territoire et les
organismes du Biopôle, le 10 janvier 2008

Financement : Région et Pays

Village des Sciences à Colmar, du 21
au 23 novembre 2008
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L'ECONOMIE, L'INNOVATION, LA RECHERCHE
};;, Conscient des enjeux économiques que constituent les grands équipements de transport,
le pays est resté attentif à l'évolution des principales infrastructures de son territoire.

o

Aérodrome Colmar-Houssen : le Grand Pays de Colmar a soutenu financièrement le
fonctionnement de l'aérodrome Colmar-Houssen. 30 000 € ont été imputés sur les
fonds régionaux dits « Dotation Spécifique» en faveur de cet équipement de
rayonnement inter-territorial, qui a fait l'objet d'une procédure de délégation de
service public en 2008.

o

Ports fluviaux Colmar-plaisance et Colmar-Neuf-Brisach: équipements
touristiques et économiques structurants pour le Pays, une attention particulière a été
portée sur le fonctionnement de ces deux outils qui privilégient un mode de transport
doux. Les concessions qui les régissent pourraient être amenées à évoluer
prochainement.

o

La Navette des Crêtes: le Grand Pays de Colmar soutient financièrement par le biais
de ses membres le fonctionnement de la Navette des Crêtes, qui participe à la
préservation de l'environnement du territoire du Pays en offrant une alternative à
l'utilisation des véhicules.

© 2009 AOC - Aeroport de Colmar

Port rhénan Colmar-Neuf-Brisach
Photo archives DNA

};;, Soutien à l'innovation et à la recherche
o

congrès en neurosciences de FORENAP à Rouffach : le Grand Pays de Colmar a
soutenu financièrement, sur ses fonds propres ( 1 000 €), le 15ème congrès de la société
internationale de Pharmaco-EEG (IPEG) au sein du Centre hospitalier de Rouffach en
septembre 2008. Une centaine de scientifiques venant du monde entier et aux profils
très variés a participé à ce symposium consacré aux neurosciences.
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o

concours innover dans le Grand Pays de Colmar : en partenariat avec le Centre
Européen d'Entreprises et d'Innovation (CEEI) Alsace, le Grand Pays de Colmar a
organisé la 4e édition du Concours Innover en Grand Pays de Colmar.
Composé des acteurs locaux et régionaux de l' innovation et présidé par M. Roger
BLEU, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, le
jury a retenu 6 dossiers sur les 15 présentés. Ils ont été récompensés par M. Gilbert
MEYER, Maire de Colmar et Président du Pays, lors d' une cérémonie de remise des
prix le 4 avril. Les vainqueurs étaient :
• L'entreprise Husson International, à Lapoutroie, pour le Multisports couvert
Color'ado
• L'entreprise DS Smith Plastics, à Kaysersberg, pour le Bac Repliable MTM
• L'entrepriseZeppeline Alsace, à Colmar, pour son système de comptage du
trafic routier
• Monsieur Modeste SCHMITT, viticulteur à Pfaffenheim, pour la Palisseuse
DMP concept, également distingué lors du Festival Régional organisé par le
CEEI en juin.
• La distillerie MICLO, à Lapoutroie, pour la Vodka .G
• La société Idées IDA OLTRA 210, Colmar, pour son logiciel LO-GEME.

Quelques chiffres :
Dépenses : 7 000 €

Financement: Pays (fonds propres)

...

::·-

4

Réunion du Jury à Mittelwihr, 31 mars
Remise des prix à Colmar, 4 avril
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L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
};;, Un soutien à des équipements structurants : en 2008, le Pays s'est engagé à soutenir des
équipements structurants pour le territoire. Deux projets répondant aux enjeux de la chaite
seront cofinancés par le Pays, bonifiant ainsi l'aide régionale :
o

la Maison du Munster : cet équipement touristique, alliant terroir, gastronomie et
ruralité, localisé sur le site de Gunsbach, participera au renforcement de l'économie
touristique et agroalimentaire de la vallée, par la promotion de l'image du munster et
de sa filière et le renvoi vers des pratiques touristiques existantes dans la vallée
(fermes-auberges .. ).

o

la salle des Musiques Actuelles le Grillen : construite sur un ancien site industriel en
périphérie de la ville de Colmar, le Grillen offre au public une programmation unique
sur le territoire. Après 10 ans d'existence, un réaménagement fonctionnel est
nécessaire pour donner au Grillen toute sa place dans le paysage culturel régional.

};;, Des actions menées en direction du grand public :
o

Guide des sorties dans le Grand Pays de Colmar :
Fort de son succès, le Pays a décidé de pérenniser le « Guide des Smties dans le
Grand Pays de Colmar » en assurant seul son financement à partir de 2009. Deux
guides ont été publiés en 2008, sous l'égide de la Communauté de Communes du
Pays de Rouffach, Maître d'Ouvrage:
avril 2008 à septembre 2008 avec une mise en lumière des fêtes dans le vignoble
du Grand Pays de Colmar
octobre 2008 à mars 2009 avec un focus sur la ville de Neuf-Brisach classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO et un portrait de l'espace culturel Le Parc à
Ribeauvillé
Chaque édition, tirée à 20 000 exemplaires, invite à découvrir plus d'une centaine de
manifestations typiques reflétant la richesse et l'éclectisme dont savent faire preuve
les nombreux acteurs et associations culturelles, sportives et de loisirs des villes et
villages du Grand Pays de Colmar.
Quelques chiffres :
Dépenses : 20 800 €

LE GUIDE

Financement : Région et Pays

LE GUIDE
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o

Pour mieux faire connaître le Pays :
Sa page web, réservée sur le site internet de la Ville de Colmar, a été repensée en
2008 pour la rendre plus lisible par les internautes intéressés par le Pays. Une
actualisation est régulièrement faite.
http://www.ville-colmar.fr/grand_pays/gpc_ouverture.htm
Une plaquette trilingue mettant en relief les atouts et les enjeux du territoire a été
réalisée à l'intention d'un public international : congrès en neurosciences organisé
par FORENAP, Eurodistrict, ....
Une conférence-débat, fin octobre 2008, organisée par l'Union Protestante de
Colmar, a permis au Président du Pays de dialoguer avec le grand public, curieux
de connaître le Grand Pays de Colmar.
Un échange avec les élus du Sivom du Canton de Wintzenheim a eu lieu en
septembre.
Annexe : le document de présentation
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COOPERATION RHENANE :
EURODISTRICT REGION FREIBURG / CENTRE ET SUD ALSACE

La prise en charge du secrétariat et de la coordination du projet d'ensemble s'est poursuivie en
2008, en lien avec la présidence exercée par M. Gilbert Meyer, Président du Pays.
~

Les temps forts de l'année, pour l'Eurodistrict:
Le Président a participé à la table ronde organisée au Conseil de l'Europe en janvier, dans le
cadre du Congrès Tripartite consacré au développement d'une Région Métropolitaine du Rhin
Supérieur. L'Eurodistrict s'est associé, par sa signature, à la Déclaration Commune en faveur
d'une Région Métropolitaine.
En août, il a rencontré à Colmar M. Louis Becker, Président de l'Eurodistrict Pamina, pour un
échange de point de vue sur les bonnes pratiques et les perspectives de rapprochement entre les
Eurodistricts de l'espace rhénan.
Le 15 septembre, il a réuni le Comité de Pilotage de l'Eurodistrict à Freiburg, pour une
discussion approfondie. La nécessité de définir une ligne d'orientation et de nouvelles actions,
susceptibles de fédérer l'ensemble du territoire, a été actée. Une liste de propositions a été arrêtée
au 31 décembre.

~

Le Groupe de travail Technique a été réuni à 6 reprises, entre janvier et novembre 2008.
Ses ordres du jour ont porté principalement sur les thèmes du transport, du bilinguisme, et des
partenariats scolaires. Ce dernier sujet, traité par un sous-groupe de travail en liaison avec le
Regierungsprasidium de Freiburg, pourrait déboucher en 2009 sur un projet spécifique.
Le Groupe de Travail a également débattu du programme-cadre d'Interreg, pour le
financement de micro-projets, levier financier et signal politique fort pour le territoire, mais
problématique quant à son portage, en l'absence de statut juridique.
Enfin, la question de la gouvernance de l'Eurodistrict a fait l'objet d'une note d'analyse suivie
d'une discussion sur les différents modes de gestion possible.
Le secrétariat de l'Eurodistrict, porté par le Pays, a assuré en 2008 la préparation de
l'ensemble des documents bilingues liés à ces réunions et rencontres. Dans le cadre de la
préparation du Comité de Pilotage du 15 septembre, a été réalisé un état des lieux complet
mettant en perspective les 4 Eurodistricts du Rhin Supérieur. Ce document est annexé au rapport.
Enfin, une brochure bilingue détaillant les projets en cours a été actualisée.

~

~

La coordinatrice de l'Eurodistrict a par ailleurs participé aux réflexions de divers groupes de
travail mis en place pour le pilotage des démarches suivantes : le Programme Interreg IV Rhin
Supérieur, le réseau des 4 Eurodistricts de l'espace Rhénan, l'attractivité internationale de
l'enseignement supérieur et de la recherche, en tant que co-animatrice de l'atelier «relations de
proximité», la rencontre des Villes jumelées de Freiburg sur le thème des énergies renouvelables,
et le congrès des Maires de l'espace Pamina.
L'Eurodistrict et ses projets ont été présentés en septembre,
aux professeurs du Collège Molière, en vue d'une recherche de partenariats,
aux élus du Sivom de Wintzenheim, dans le cadre d'un échange avec le Pays.
Quelques chiffres :
Dépenses : 4 3 000 €

Financement : Pays et Région

* *** *

il~ i.:..
Reglon Freiburg / Centre et Sud Alsace

Congrès tripartite du Rhin Supérieur,
11 janvier 2008
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VERS UN PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)

1- Des prémices d'une politique de l'habitat à l'élaboration d'un plan climat
En 2007, le Pays s'est engagé dans une réflexion en faveur d'un habitat durable, économe en
espace et en énergie, équilibré sur le territoire et soucieux de cohésion sociale.
Dans ce contexte, les 4 mai et 21 septembre 2007, le Collège des Présidents a pris acte de la
volonté conjointe de la Région Alsace et de l 'Ademe de décliner dans les territoires leur
objectif commun de réduction des gaz à effet de serre (GES) et de promotion des énergies
renouvelables. La prise en compte de cette démarche dans le volet habitat de la politique du
Pays a ainsi été décidée.
Les conclusions de l 'Assemblé Générale de Pays du 5 octobre 2007 sur le thème de l'habitat,
ont conduit le Collège des Présidents, réuni le 7 décembre 2007, à élargir sa réflexion au
développement durable et aux économies d'énergie, dans une démarche de plan climat.
Le 10 mars 2008, une première rencontre entre le Pays et les représentants de l' Ademe et de la
Région a clarifié les attentes respectives des partenaires, en vue d'une candidature du territoire
à un contrat-cadre de plan climat.

2 - Elaboration du plan climat énergie territorial par le Pays
Dossier de candidature :
La décision de principe fut prise le 6 juin 2008 par le Collège des Présidents, qui a acté :
la désignation d'un élu référent: M. Norbert Schickel, Président de la C/C de Munster,
de MM. Pierre Adolph, pour le volet habitat, et Bernard Gerber, respectivement Présidents
des C/C de Ribeauvillé et du Ried Brun, en appui à M. Schickel
le recrutement d'un chargé de mission à temps plein, pour la conduite du projet.
Le recrutement a été lancé après validation du profil de poste, en juin, et accord sur les
modalités de financement, en juillet, confirmés par le Collège des Présidents le 16 octobre. 48
candidatures ont été analysées, 8 entretiens individuels en présence de l'élu référent et la
directrice en charge du Pays ont été menés. 4 candidats ont été invités au jury de sélection,
ouvert à la Région et à l' Ademe, et programmé en janvier 2009.
L'état des lieux: une seconde réunion de travail associant l'élu référent du Pays, la Région et
l' Ademe, le 27 octobre 2008, a permis de préciser les étapes successives de l'élaboration du
dossier:
constitution d'une Equipe-Projet technique et d'un Comité de Pilotage politique
analyse de la typologie des émissions et consommations sur le territoire
état des lieux des actions en cours sur le territoire.
Les intercommunalités membres du Pays ont été invitées par courrier du 30 octobre à répondre
à ces attentes.

Thermographie aérienne
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FONCTIONNEMENT DU GRAND PA YS DE COLMAR EN 2008
Les actions du Grand Pays de Colmar ont été conduites en 2008 grâce à
j;.,,

un Président et des élus pilotes : sous la présidence de Gilbert Meyer, Président de la
CAC, le Collège des Présidents du 6 juin 2008 a nommé pour chaque politique du
Grand Pays de Colmar un élu référent qui pilote la démarche :
o Roger Bleu, Président de la CdC Kaysersberg pour le pôle de compétence en
agronomie-viticulture et l'économie
o Monique Winkelmuller, Présidente du Sivom de Wintzenheim pour le
tourisme
o Norbert Schickel, Président de la CdC Munster, avec l'appui de Pierre Adolph
et Bernard Gerber, pour le développement durable
o Jean-Pierre Toucas, Président de la CdC Rouffach, pour la culture et les loisirs
o Gérard Hug, Président du Sivom du Pays de Brisach, pour la Coopération I' Eurodistrict

j;.,,

une équipe opérationnelle :
· o Cécile Lesage, animatrice du pôle en agronomie-viticulture
o Sandra Fosse, en charge de la coordination du Pays
L'encadrement était assuré par Viviane Schaal, Directrice de la Coopération de la
Ville de Colmar, par ailleurs animatrice de l'Eurodistrict.
L'ensemble des charges de personnel et à caractère général est inscrit dans le décompte
général 2008, joint en annexe.

j;.,,

des instances : le fonctionnement du Grand Pays de Colmar s' est articulé autour:
o du Collège des Présidents, qui s'est réuni à 2 reprises. La Région Alsace y est
associée, ainsi que le Parc et l' UHA.
o de la Cellule Administrative, qui se réunit autour de thèmes particuliers : pôle
en agronomie-viticulture, Maison du Munster, Guide des Sorties, ....
Le Grand Pays de Colmar a participé aux trois rencontres des Pays d ' Alsace, ainsi
qu'aux réunions Pays organisées par la Région Alsace.
En annexe, la liste des réunions

j;.,,

des moyens financiers :
o les cotisations de ses membres : 95 610 €
o une dotation globale de fonctionnement: 75 000 € / an, en application de
l'article 4 du Contrat de Pays
o un co-financement ponctuel de l' animation sectorielle

Fait à Colmar, le -

9 AVR. 2009

Gilbert MEYER
Président du Grand Pays de Colmar
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ANNEXES
Décompte général 2008
Liste des réunions
Revue de presse 2008
Document « Présentation du Pays »
Document« Présentation de l'Eurodistrict »
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GRAND PAYS DE COLMAR
Décompte général des Dépenses et Recettes - Exercice 2008
Fonctionnement

Recettes

Dépenses

* Charges à caractère général :

33 192,53 € " Région Alsace :

. Fournitures administratives
. Location immobilière et charges locatives
. Frais de colloques et séminaires
. Documentation générale et technique
. Honoraires
. Publicité, publications et relations publiques
. Frais de déplacement
. Réceptions
. Frais d'affranchissement
. Frais de télécommunication
. Cotisations

349,34
21 615,27
448,00
1 402,.55
495,62
6 335,05
340,55
1 009,02
519,23
427,90
250,00

" Frais de personnel et assimilés :
. Direction et coordination du Pays
. Animation Eurodistrict
. Animation Pôle agronomie-viticulture

* Acquisition informatique
Total dépenses «fonctionnement»
Actions

* Autres charges de gestion courante:
. Participations aux projets
. Participation CEEI
. Participation FORENAP

" Charges exceptionnelles :

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

98 540,40 €

dotation globale de fonctionnement

75 000,00 €

animation Pôle agronomie-viticulture

23 540,40 €

* Cotisation des membres du GPC

84 023,63 €

€

138 329,71 €
53 546,64 €
41 822, 13 €
42 960,94 €

1 185,24 €
Total recettes

172 707,48 €

Recettes

Dépenses

8 586,37 €
4 586,37 €
3 000,00 €

182 564,03€

* Cotisation des membres du GPC

1 000,00 €

11 586,37 €

..

3 000,00 €

(bourses pour concours Innover en GPC)

Total dépenses « Actions »

11 586,37 €

TOT AL fonctionnement + actions

184 293,85 €

Total recettes

11 586,37 €
194 150,40 €

Résultat de l'exercice 2008 : + 9 856,55 €

Fait à Colmar, le

O5 FEV. 2009

Visa, Nom du Comptable
et cachet de l'établissement
C. CH

Gilbert MEYER
Président du Grand Pays de Celmar

Comptes vérifiés le

<.::

Bernard GERBER

Pierre ADOLPH
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Ribeauvillé

(/~
\

grand Pays
', de Colmar

Récapitulatif des principales réunions de l'année 2008
Date

Formation

Objet de la séance de travail

10/01

Pôle agronomie - viticulture

11/01
14/01
15/01
17/01
08/02
26/02
28/02
05/03
10/03
11/03
19/03
26/03
31/03

Con2rès Tripartite Rhin Sup.
Eurodistrict
Réseau des Pays d'Alsace
Pôle agronomie - viticulture
Réseau des Pays d' Alsace
Eurodistrict
Réseau des Pays d' Alsace
Congrès Tripartite Rhin Supérieur
Plan climat énergie territorial
Programme Interreg
Eurodistrict + Enseignement Sup
Pôle agronomie - viticulture
Concours innover en Grand Pays de
Colmar

31 /03
04/04
08/04
17/04
21 /04

Tourisme
Concours innover
Eurodistrict
Politique régionale européenne
Pôle agronomie - viticulture

25/04
28/04
30/04
30/04
13/05
20/05
27/05
03 /06

Programme Interreg
Pôle agronomie - viticulture
Eurodistrict + Enseignement Sup
Eurodistrict
Programme Interreg IV
Pôle agronomie - viticulture
Eurodistrict
Pôle agronomie - viticulture

Plateforme technique d'échange et d'information
Remise des prix
Réunion du Groupe de Travail Technique
Présentation des programmes
Confrérie Saint-Etienne - réunion de lancement des
dégustations estivales
Bilan du programme Interreg III
Réunion CCI-INRA pour les Rencontres Innovation
Attractivité internationale - atelier « proximité »
Réunion de travail « qualité de l' air»
Réunion du Groupe de Travail
Réunion IUT - organisation conférence Pr Grimm
Réunion du Groupe de Travail Technique
Fête de la Science - réunion préparatoire

06/06
12/06
12/06
19/06

Collè2e des Présidents
Concours innover
Programme Interreg IV
Pôle agronomie - viticulture

Festival des Entrepreneurs Innovants d' Alsace
Réunion du Comité de Suivi
Confrérie Saint-Etienne - Inauguration animation

19/06
20 et
21 /06
27/06
30/06

Eurodistrict + Enseignement sup
Rencontre villes jumelées et amies
de Freiburg
Réseau des Pays d'Alsace
Pôle agronomie - viticulture

03/07
08/07
09/07
21/08
26/08
01 /09
03/09
04/09
05/09
09/09

Eurodistrict
Programme lnterreg IV
Eurodistrict
Eurodistrict
Concours Innover
Eurodistrict
Pôle agronomie - viticulture
Cellule Administrative
Eurodistrict
Pôle agronomie - viticulture

Plan climat énergie territorial
Conférence franco-allemande sur le droit agroenvironnemental au Biopôle
Réunion du Groupe de Travail Technique
Groupe de Travail - examen des projets
Attractivité internationale - bilan de l' atelier
Réunion du Groupe de Travail Technique
Réunion des Pays d' Alsace avec le CEEI
Collège Molière - rencontre avec les professeurs
Réunion CCI-RITTMO pour rencontres Innovation
Biopôle - présentation de la démarche de pôle
Projet Euro-info-santé
Fête de la science - réunion préparatoire

11 /09
15/09

Eurodistrict + Enseignement Sup
Eurodistrict

Attractivité internationale - présentation finale
Comité de Pilotage

16/09

Programme lnterreg IV

Groupe de Travail - examen des projets

Visite du Biopôle par les Présidents des
intercornmunalités membres du Pays
Ré2ion Métropolitaine et Eurodistricts
Groupe d' Experts « partenariats scolaires »
Fonds européens 2007-2012
Biopôle - table ronde avec les élus référents
Pépinières et Hôtels d'entreprises
Réunion du Groupe de Travail Technique
Bilan d'activités des Pays 2007
Réunion de débriefing
Définition du projet
Réunion du Groupe de Travail
Attractivité internationale - Atelier « proximité »
Biopôle - réunion avec l' entreprise SEDIAG
Réunion du jury de sélection

Attractivité internationale - atelier «proximité»
Les énergies renouvelables

Intervenants extérieurs
Organismes du Biopôle, CG
68, CRA
Acteurs du Rhin Supérieurs
Rectorat et Académie 68
Région - DRAF - FEDER
Organismes du Biopôle, CRA
Maison de l'Emploi Saverne
Région Alsace
Acteurs du Rhin Supérieur
Adème, Région Alsace
Région Alsace
Région Alsace, UHA, UDS
INRA, SEDIAG, ville Colmar
CEEI, DRIRE, CMA, OSEO,
CRA, CCI, CIC Est, Rhenatic,
CAHR,PFIL
ADT
Partenaires et lauréats
FEDER
CIV A, OT et CCVK, Musée
Kientzheim, Confrérie
Pamina
CCI, INRA
Région Alsace, UHA, UDS
ASPA
Région Alsace
Association Rhin Vivant
UHA, INRA, ONF, ITADA,
RITTMO
CEEI
Partenaires du Rhin Supérieur
CIV A, OT et CCVK, Musée
Kientzheim, Confrérie
Région Alsace, UHA, UDS

Région Alsace, ADEME
UHA

Région Alsace
Région Alsace, ULP
CEEI, Pays d' Alsace
Observatoire de la Nature
CCI, INRA
Euro-Info-Consommateurs
UHA, INRA, ONF, ITADA,
RITTMO
Région Alsace, UHA, UDS
Rectorat et Inspection
d'Académie, RP Freibur2
Région Alsace

(~

'·· de Col.mar·

18 et
19/09

Pôle agronomie - viticulture

Accueil délégation de Vannes : Confrérie SaintEtienne, Visite du Biopôle et déjeuner avec le Président

CIV A,CCVK, VIPE, INDL,
INRA, Rhenatic, Cahr .. .

24/09

Pôle agronomie - viticulture

Biopôle - Réunion du noyau dur

24/09

Présentation des activités du Pays aux élus

25/09

Comité Directeur du Sivom
Wintzenheim.
Pôle agronomie - viticulture

INRA, UHA, RITTMO,
ARAA, CG 68, CRA
PFIL

Confrérie Saint-Etienne - réunion de bilan

30/09

Pôle agronomie - viticulture

Biopôle - réunion du Bâtiment Europe

10/10

Pôle agronomie - viticulture

Fête de la science - réunion préparatoire

15/10
16/10
27/10
30/10
06/ 11

Eurodistrict Pamina
Collège des Présidents
Plan climat énergie territorial
Rencontres du Foyer Hoffet
Pôle agronomie - viticulture

Congrès des Maires

21/11

Pôle agronomie - viticulture

27/ 11
28/ 11
04/ 12
06/ 12

Eurodistrict
Réseau des Pays d ' Alsace
Cellule administrative
Pôle agronomie - viticulture

Fête de la Science à Colmar - stand, animations et
conférences
Réunion du Groupe de Travail Technique
Tourisme et développement rural (Leader)
Site Maison du Munster et présentation du projet
Fête de la Science - réunion bilan

11/12
12/ 12

Programme Interreg IV
Pôle agronomie - viticulture

Réunion du Comité de Suivi
Biopôle - réunion du groupe Agro-environnement

Echange sur l'élaboration du projet
Conférence-débat publique sur le Pays
Fête de la Science - réunion préparatoire

CIV A, OT et CCVK, Musée
Kientzheim, Confrérie
SMRA, Arvalis, OPABA,
ITADA
UHA, INRA, ONF, 1TADA,
RITTMO

Adème, Région, élu référent
UHA, INRA, ONF, ITADA,
RITTMO
UHA, INRA, ONF, ITADA,
RITTMO
10 Pays d' Alsace
UHA, INRA, ONF, ITADA,
RITTMO
Partenaires du Rhin Supérieur
UHA, INRA, RITTMO,
SMRA, ARAA

REVUE DE PRESSE

Ré.gion
Région métropolitaine Mettre
.les projets en réseau Plus de 600 personnes

ont participé au 11•
congrès tripartite ~ ·
·organisé sous l'égide
de la Région Alsace à
Strasbourg - visant à
je.ter les b~ses d'une
future région

commerce et d'industrie, JeanPierre µvielle, a rappelé qu'aucune des sous-régions ·ne peut
. prétendre, setile, rivaliser avec
. les régions fortes au niveau
mondial.

« ·Aussi forts
que Boston »

métropolitaine du Rhin

la journée d'hier a permis de
rappeler le~ atouts du Rhin supésupérieur.
. rieur qui regroupe 6 millions ··
d'habitants, héberge 600 entreL'objectif d'une région métropo- . prises et affiche un produit intélitaine trinationale est ·dair. Il rieur brut de plus de 170 M€.
s'agit, comme le rappelle .la dé- « Notre potentiel éconqmique
claration finale adoptée par les est égal à celÙi de l'Irlande ou de
élus d'Alsace, du Pays de .Bade, Ja Norvège», a insisté Sven von
du Palatin~t et de la Suisse du Ungern-Stemberg. ancien « préNord, de ,/donner au Rhin supé- tet » de Fribourg. · Évoquant le
rieur un rôle de premier .plan poids de la recherche, de l'ensei- ,
la concurrence européenne gnement supérieur et de Yinno- Günther Oettinger, le.patron du Bade-Wurtemberg et son
et mondiale des régions». Sa vation, Günther Oettinger, pa- homologue Adrien Zeller.
Photo iean·Marc Loos
mise en place demeure plus tron dù .Bade-Wurtemberg, a
floue, même à l'issue d'une jugé que « le Rhin supérieur se bourg pourrait être la capitale du quant une candidature comjournée de débats:
situe parmi· les premières' r_é. Rhin supérieur, Une proposition mune aux Jeux Olympiques de
.
.
gions d'Europe». « Si nous II1et- qui n'a pas suscité de commen- 2020.
« fl ne s'agit·pas de créer une ad- tons en réseau nos. instituts et taire.' Pas plus que celle qu ~â- .
ministration, mais de mettre en nos laboratoires de Karlsruhe à lois Urs Wüthrich-Pelloli évoYolande Baldeweck :
réseau de nouvelles synergies», . Bâle, nous serons aussi forts que
r-~~~,--~~~~~~~~~~~,--,--...,.......,--~,--,--précise le président Adrien Zel- . Boston », a-t-il soutenu, en appe·
ler. A l'entendre, les politiques 1ant les élus à faire du lobbying ~
ne joueront pas un rôle détermi- dans leurs capitales pour rendre
nant de ce mode d'organisation le Rhin supérieur « plus vi· Où en sont les trois Eurodistrfcts 7 Leurs représentants ont tous
spatiale, encoura'gé par l'l,Jnion sible... » .
défendu ces nouvel.les structures ..« Il est normal au ourd'hul, de
·
européenne, qui a délégué
travailler 360 degrés » ex llque e maire ,de Colmar
ert .
130 M€ de crédits Interreg àu Dans cet esprit, le président de la
eyer,
· !:! Eurodlstrlct r
.
re et Sud Alsace.
Rhin supérieur. Les· élus 'forme- CUS, Robert Grossmann - qui Cepen an , sa co gue d'Offenburg, tdlth Schrelner Strasbourgront l'un des quatre « plliers », espère concrétiser un grand pro- Ortenau), insiste sur " les problèmes concrets comme la lenteur du
les trois autres s'appuyant sur jet culture) découlant de la candi- ·courrier dans le Rhin supérieur ou le coût des téléphones mobfles 11,
les scientifiques, la société .civile dature rejetée de Strasbourg Sans oublier la différence de législation, notam~ent au pian fisçal. .
et le monde économique. Au 2013 - a proposé de « dévelop- « Mals le problème le plus Important reste celui de la langue»,
nom de ce dernier, le présiderit per la coopération · entre les estime Robert Grossmann qui regrette que les Eurodistricts n'aient ·
. .. ·.. .
. .
de la Chambre régionale de villes», suggérant que Stras- toujours pas de budget propre.
~.. ,. ... . . '~

aans

Papp_ort des Eurodistricts .
a

----

- - - --

91
-----

••1NW.Ull!fflDIJGr:1i.itll·t·

Eurodistrict
Le 7 décembre dernier, le comité dé pilotage de l'Eurodistrict Region
Freiburg, Centre· et Sud Alsace s'est réuni à Neuenburg·am·Rhein, sous -Ja.
présidence du Maire Gilbert Meyer. Parmi les différents. sujets évoqués.
figuraient la liaison Colmar·Freiburg et son renforcement dès le ·mois _
de
janvier 2008 par des navettês routières plus fréquentes, la simplification ·
des démarches des ·travailleurs frontaliers, l'interconnexion des TGV,
l'apprenüssage · des langues, le nouveau programme de financement .
européen lnterreg IV figuraient également à l'ordre du jour.

L'Eurodistrict et la Région Métropolitaine ·
du:Rhin_ Supérieur en congrès
_
·
.Le 111me congrès franco·germano-suisse du RhinSupérieur, organisé le 11 janvier
par la Région Alsace·au Conseil de l'Europe, a fait une large place dans ses ·
débats aux Eurodistricts, structures de coopération destinées à rapprocher les ·
populations pour construire un avenir commun. Gilbert Meyer, Président de ·.
l'Eurodistrict Region Freiburg J Centre et Sud Alsace l'a souligné, devant près
de 600 personnes: les quatre piliers {politique, économique, enseignement et ·
rech~rche, société civile), forces vives du territoire. fixeront la stratégie
générale et.les lignes d'actions de ce projet très ambitieux qui doit inscrire ·
·l'espaçe_ rhéQar dans le peloton de tête des régions européennes.
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_Le Biopôle·-a reçu jeudi
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Bâtir un··pôle·decompétenCe· régional·en agrôllOÎnie
Jeudi JO janvier, les élus du grand, ·
Pays dê Colmar ont visité le, ,
biopôle, rue de Uerrlisheim. Une ·
bellè opportunité ~i.Jr rencontrer
· 1es différents àdel)rs présents sur
le site et renforcer la coopération.

r
1

1

• ,Pour les élus,. c'est l'occasion de savoir qui ·est présent et qui fait quoi ·au .
bioj>ôle, afin qu'ils appréhendent 'f!!ieux
r,qs futures sollicitatfons», ~liqùe Joseph Weissbart, directeur de l'qrganisation professionnelle de l'agric~- · ·
!lire biologique en Alsace .(OPABA).
En prélude à la visite guidée des sept
· bâtiments q~i composenf le biopôle, .
·1enepréséntants des organismes présents sur le site ont présenté ·à tour
de rôle leur institution aux élus du
~ d pays ·de . Colmar qui .s 'étaient
deplaces.
,·. . .
· _
15
Jean Masson, président. de l'institut
~
national de la recherche (INRA) a
évoqué le projet de création en 2009
d'une unité mixte de recherche assoi
ciant l'INRA, l'Université de :HaUte
Lè blopôle ·abrite. 14 ·organismes qui collaborent sur des projets.communs et environ ·2 00 étudiants. ,
Alsace (UHA) et 1'Univetsité µmis
Pasteur· (ULP); <lei, les acteurs se re220 ~bitarits. Gilbert Meyer pr.ésid~ FORMATIONS.(T OUT.ILS PERfORMANTS ·
grouperont pour découvrir de·nouveaux · .fÉDÉRERUSACTEURS .
cépages résistq,rts aux m(l[adie et pour Le groupe d'environ trente personnes Cl;_ lieu· d'.acti~n~ CQllecrives. Le bio- .. Les 200 acteurs qÙi'y tra~ill~llt disfàire du vin de qualité dans le respect de . a ensuite sillonnée les àrtères du bio- pole est 1dent1fie dans la Charte du · posent d'.otitils adaptés. Une ferme ·
l'environnement. Cela passé par la re- pôle en profitant d'un soleil radieux. grand pays de Ç~lmar ·c9Illl1;le 1'11Il expérimentale pour · les travaux de i
c.herche, la.robotisation et ki formation «Les élus doivent. d'abord ~ou.vrir le des ·p_omts sqa!e~ques .d u ~evelop- . reçherche. Une cave expérimentale 1
pour la vinification. Uri parc d'ÎIJ.SJ ".
· des étudiants. Notre objectif 1!$t d'attirer ùiopôze· et rencorztrer ses ~teurs · avant .pement du temtorre; .
les entreprises les plus innovantes,. Les de discutera, note Raymond Gantz,
.
.
.
tallations de ·culture ·de plantes èn
deux premières. entreprises pour- président du ·sivom du Pays de Bri:! Le biopôle fédère les compétences conditions contrôlées. 15 hectares de
raient .arriver cene année sur le site sach. Une réunion de travail _est pré- des chercheurs, des .~seignants, des ' vigne et 70 hectares de terres ~grico. (dont mie en,incubation). D'ailleurs, vue pour .le 17 janvier. La troisième . ingénieurs et des technicieD1>. autôür ·'"-"·1es·1:réparties sur.le territoire alsacien.
· Le bâtiment. innovation et ttarisfert . étape·.consiste à mettre en commun .de projets commmis, notalllillent sur Cette zone d'à.C:tiv.ité s'appuiè égalé- .
de technologie devrait être ·.àchevé · des moyens financièrs ·pour que k . la thématique de la vigne et du .vin ment sur les formations dispensées ·'
pour la fin 2008., ,I/ s'agit de faire
site devienne un pôle de·compétence 'èt de l'agroenvironnèment. Il béné• en ·son sein: .Le pôle universitaire as-·
rayonner Colmar dans les systèmés.uni'- régional en agronomie et . biotech-. :fi~ du soutien dè lâ région Alsace, sure un c;w:si.Js complet à environ 200
versitaires et .éconorniques», souhaite nologies. Le grand Pays de Colmar du Conseil général et de la ville de étudiants du CAP jusqu'aµ Master. .:
·.
Antoine Husser
Alain Brillard, président de l ' ~ .
regroupe 93 communes,. ·soit 191· Colmar.
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Colmar
Innovation les coups de pou(e
du Grand pays d.e Colmar
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Kientzheim/ Confrérie Si:iint-Ette_
nne
,. i

Invitation au châteàll
·Pour rnaÙgurèr la riouveHê sâison-- des antmatio"ns estiv;;tles, 1fèonrrérîè Saint~Ëtie~n/d\Âisacefa don~·:
né \in cachet particuli~r au premier «èéreriioniàl ·des'. \{iQs d;Afsaèe>i, jeudï i g· jOiri, en so"ri château.à .
.Kieritihéirri, :, · ·.
·. . . . ..
.. .
.
.
:4

. ~ · té t~ésor de la confrérie · .

Mimations estivales au château
de la Confrérie

Dégustations solennelles
·pour le grand public
,
.
.

.

.'

.

.

.

.

: ·!)él(llltatlon comm1ntff de ·clnq vfn1 s/tflléa par un consellrer de la confrétf•
ln habit trlldltlOMII.
.
11

·:·

._

i Tous les jeudisJusqu'à

.
:· mi-se_ptembreauchateau
.
de Kien~im, la confrérie .
$.t:(ti~nne.OUV1' ses dég~stations
501ennelles au public.
.. ·
Une visite du must, du vignoble
~de l'œnothèquecompllte · ·
la'fonn11le estivale.
·

UDC rcconstitÙtion de C8Vt avec des
fûl3, des cuves, deµx pressoirs à vis
de 16~ et_I716,. mais égale!Dent
UDe Vl!tture de ~_endange> tin .petit
p~:ootr am!iulant et des photogtaphiea co notr et blanc de qualité.

«UTI~TOUS5'SSl:HS
POUR MGUSJIR..·
l,e p~mier étage ~st princip:tl~
ment dé?ié a.u travail du vigneron, à
"''"' .. , ·
la verren~ et au métier de tonnelier.
• .,ËI pancnariat avec le Ci~a, la Ho~es, p1oches,-charrues, plantain
communaute de communes de Ja st su~cèdent dans la salle. Enfin, au
de
oW,- de\lXlème étage, UDC S&ÎC de doCU~
~ e tounsme u
ys e ment.! r~qtorient !es .parasites et
lmar~ la corilrêne St-Enenne a les mal~dies de la :vigne et des poingur , jeudi dèmier, les anima- pes ivm, dont-la plus ânci'enne relions esti~es qui vont se dérouler ~~nte vers 18~5, e! p~rmettennu
~Ol!~î~s. jcu!fu de 17h .àj9h jus- visueur de SUIVIe I évolution qu'a
qfaXiU'J!~~ptembre . ~11 :.ch~tc'à\i C011Due la profml6n.
, ,·' ., .
de. .. eni=cllTl. Cette. -futmule à Leli"visiteun se"sont ensuiœ muris
15, euros par pcrronnc (riservatioil dans le grand -caveau dù -cbâtcau
obligatoire)· comprend: une visite pour la séance. de dégwtatiori.
d:coviron 30 minutes du musée du
bleu, représentant Gilbert
VJgnoble. et des_vins d'Alsace; wie
eyeiJre11dent· du Gr.md P5'd_égust.e1;10!1 colllmentée de èinq . dë'Co , r, a prononê! un bref -. vms. SJgil)es et .la décoµvcrte de · couliâ accueil CO fïreh.tde à l'cnl'~othèq.ue: L'opération .est réi- liüaii conseil de a co~ne en
terée.aprcs avoir bien fon·Ctionnée Jîabtt !fadinonnel. Châpcau no1r,
·1~ée dernière grâce au bouche à lon~e robe_roug_é et gant.! bl!lllc:3, .
oreille. Cette animation a attiré des · chame. en argent ou en or pour les
toll!ÎSles étranger, mais aussi de la ~dl conseillers, ,L, flin, c'est un
région. Une manière de-développer pm~ pour passer un bon momenL
le tourisme viticole selon Christo- Le rituel urt à u concm/Ter sur u
pheBergmnini,directeurdcl'office ll11' 0n a dœir /e ·11m1. Rfauz milim
· du tourisme de Kaysersb-erg. ,n wus m. sem pour IÎéifllSltrl, -rappel
Jauz~autrechaseQJCC rouruus, . Jean.,R!cha~. •Dt! appm,d aux
. que ~ -nin/Jks visius de caw, affir. gens !' idenf!'fier les __dif!irents dpages
. mN-iJ. 'IJv'OUJ vcu/ons numtrer iJUt /a IU!aciens>, B)O~e-t-irlcs Commenamfrérie' pna aussi s'ouvrir et iniiier ra1re, s,ont ré~lis~ en français,.mais
ks getU au monde du fJJns d'Aliace Jean Richardin n exclu pas d'adaJ>pa~ des_ s'éancts Sf)lennelles Je· dérw· ter la iéance en fç[!ction des touru_ratJom;: explique Jean Richardin
tes present!. l.a·vumc s'.est tenninée
~élégu~ général de la coiµrérie. À dans la _fnli~eui; de l'œnoth~ue
l,octas1on .de. c~tte prerp!ère jour- so.urerrame ou pres de 60000 boun~e, une vmgtamc de V1Stteurs'- ont teilles aont comcrvécs,
·
tout .d'abord _arpentés les 300 m 1
du mus~. Le rez-dkh.aussée est

\l)ju: !9\yïiTiba?U~ i§f

filgct

~

!2/u..'rr-.
U:,.• '(fnftalne da persan.na• oni vt,lté ·1, mu,ée d~ l'ftnoblo et des ~j~,·
d ,.~ce.
1

J1~·~2Do~

DNA, édition du 07/10/2008
Rouffach/ Congrès international

Mieux comprendre le cerveau
Le centre hospitalier de Rouffach a récemment accueilli plus de cent spécialistes du cerveau et de ses particularités.
Invités par Forenap, la société rouffachoise, et l' IPEG (International Pharmaco-EEG Society), l'organisateur de
l'événement, ils ont pu participer à différents débats afin de faire avancer, encore un peu plus, la science et les effets des
médicaments.
Rémy Luthringer est le président du groupe Forenap, une société rouffachoise ayant deux objectifs : Ja psychiatrie
biologique et le développement du médicament. La psychiatrie biologique est le fait d'utiliser les moyens d'investigation
du cerveau, tandis qu'au niveau du développement des médicaments, le président de Forenap annonce travailler ·
notamment avec des start-up et des·bigpharrna, comprenez par là d'importants groupes pharmaceutiques. 98% du
fonctionnement de l'entreprise haut-rhinoise réside· aujourd'hui dans la prestation de services pour les industries
pharmaceutiques. Une spécificité bien locaJe, voire nationale il y a peu de temps, qui affiche un but clair et net : « On
veut garder la recherche en France ».
Au cours de ce l Se congrès de l' IPEG , il s'agissait donc d'approfondir les connaissances à travers les discussions des
plus grands spécialistes. Il y avait en fait un but bien plus important que les autres : « On souhaite arriver à définir.des
lignes directrices. De cette manière, l'ensemble de la communauté scientifique travaillera dans les mêmes règles et les
conclusions de nos recherches, que l'on se trouve en France ou à New-York, seront interprétées de la même manière »,
souligne Rémy Luthringer. Parmi les 200 membres que compte la société savante de l' IPEG , la moitié a donc répondu
présent et on pouvait citer quelques français (20) mais surtout des scientifiques asiatiques. Curieux de connaître les
subtilités des activités électriques du cerveau. « Une technique qui a été testée chez l'animal afin de développer les
médicaments», précise le président de Forenap. A terme, cela.doit aider le clinicien à faire le diagnostic concernant les
pathologies mentales, qu'elles soient d'ordre neurologiques ou psychatriques. Mais surtout, et c'est là que cette technique
prend toute son importance, cela permet de mieux caractériser les réponses aux différents traitements. « On peut ainsi
voir ce qui marche ou pas ».
Il est également possible de détecter les éventuels effets secondaires. En un mot, il s'agit surtout de minimiser les
risques. C'est tout cela que F orenap , une société soutenue par la fondation transplantation (dont le président est Robert
Lohr, un grand industriel soutenant la recherche) a souhaité mettre en avant au cours de congrès international. Il ne faut
pas non plus omettre de citer les deux recommandations en cours. La première concerne l'utilisation des enregistrements
du sommeil. La seconde suit l'utilisation de l'électroencéphalogramme de jour et la façon d'interpréter les données de
façon plus efficace. Aujourd'hui, la lecture visuelle d'un tracé ne permet en effet de découvrir que 5% de_l'information...
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Conférence ·
, <<Le Grand Pays ·
de Colmar» , ·
.sous le projecteur
L'Union protestante de Colmar invite tous ses amis, tous ceux qui
veulent eh apprendre plus sur les
institutions et collectivités territoriales à ta conférence-débat que
donnera Gilbert Meyet; maire de
Colmar, sur le Grand Pays de Colmar qu'il présidé.
Depuis quelque·t~mps, le débat sur
les collectivités territori~les a été
ouvert ... ·
. .
·
Quel est l'échelon le plus
pertinent 7 Les contribuables .que
nous sommes ·s'interrogent· aussi
sur la multiplicité et le bien-fondé
· de la multiplication. des -structures
'et sur leur coût à un moment où on
ne parte que d'optimisation, .de
simplification, · d'efficacité. Et
quand nous voyons les ferinetures
· d'entreprises, nous ne voyons plus
ce qui se passe ailleurs, quand les
gens innovent.
Quelles sont les entreprises qui ·
sauront changer . notre vision de ·
l'avenir, qui nous permette d'espérer avoir un emploi qui nous permettrait de.contribuer pleinemen~
à l'essor de l'économie 7
C'est à un grand d.ébat public dans
·lequel peuvent se retrouver les· salariés, les chefs d'.entreprises, les
demandeurs d'emploi, les retraités, les jeunes et les moins .
je'unes-, tes élus que l'Union protestante de Colmar invite après avoir
entendu le même conférênërnntlr,
. .'
te si.JJe~ «suffr~~e ~niversel et dé- ; ·
mocrat1e ·part1c1pat1ve» et sur la
Communauté· : d'agglomération
.
qu'il préside ·également.
·
Y aller

.

.

jeudi 30 . octobre à 20 h au foyer
Hoffet, 2 tue Gustave-Adolphe à
Colmar: L'entrée est gratuite afin.
Un panier permettra à chacun de·
· participer aux frais d'organisation.
Le président de l'Union
protestante de Colmar, Pierre
Schwander, est joignab[e au
· 03 .89.30.24.00.

ha .

outèhotkdure.cènïmè la pierre 1 · · .· ··
. · • : : · · ·. ·
<il.le· p)\[r\oïri~në .de :« trar\.sition vitreu;e ·• expl!qùée par les
. éichètirs- d~ 1'.!n'st)\ut de.chimie des ·surfaces et.Interfaces du .
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~

Pa·rç du çhafl1Ps d~ Mars,
contre allée de l'avenue de la .
··Républiqu,·
· ·· ·· ·

.. . ,· . 'at.Otf..llqul e ·20Q") peut rendre une a e en

·pour nitler es enfants _li la cuisine moléculaire, les élèves ·de t'IUT de Colmar leur ont préparé des .

Sanie di ll novem.br, de 9 h à ·
,18 ~ ètdfmariche ··,
.
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Les Pays

gr~ys
de Colrnilr

)"' L'Alsace se décline en 10 Pays

)"' « Le Pays exprime la
communauté d'intérêts
économiques, culturels et
sociaux de ses membres »
)"' Références juridiques:
- Loi « Hoeffel-Pasqua » (1995) ,
modifiée par la loi « Voynet » (1999)
- Loi « Urbanisme et Habitat» (2003)

;
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Le Grand Pays de Colmar

grand Pays
de Colmar

93 communes
8 structures intercommunales
191 .220 habitants
1.084 km2

Les dates clés

:~.

( de Colm"'

1997 : Début de la concertation avec les territoires
2000 : Convention de coopération entre les membres du Pays
2001 : Périmètre d'étude arrêté
2002 : Début de l'élaboration de la Charte
2004 : Approbation de la Charte par le Conseil de Développement et par
ses membres

2005 : Périmètre définitif arrêté
- 1er Contrat Etat-Région-Pays 2005-2006
2006 : Création de l'Eurodistrict Region Freiburg I Centre et Sud Alsace
2007 : 2ème Contrat Région-Pays 2007-2010

2

grand Pays

de Colmar
Que fait le Pays ?

Actions et Projets
)"' Le Pays est un territoire de projets.
)"' Son objectif est le développement cohérent,
équilibré et ambitieux de son espace.
)"' Sa charte énonce 4 enjeux :
1) Faire du Pays un pôle économique de rayonnement
international
2) Renforcer l'attractivité du Pays
3) Favoriser le tourisme et le respect de l'environnement
4) Renforcer la coopération rhénane et interterritoriale

3

: Un pôle économique de
rayonnement international
~

Construire un pôle d'excellence en
ag ronomie-viticu ltu re

~

Favoriser l'accueil des entreprises: incubateur,
pépinières, hôtel d'entreprises

~

Fédérer les acteurs de l'emploi en partenariat
avec le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon

~

Soutenir l'innovation dans le Grand Pays de
Colmar

Concours Innover en Grand Pays de Colmar

\

gr~ays

de Colmar

Remise des prix aux lauréats 2008

4

n°2 : Renforcer l'attractivité du Pays ...

( grand;.ys
de Colmar

}.,, par une stratégie de développement d_µ s ort et
des loisirs :
· ·
Golf, base de loisirs Colmar-Houssen

}.,, par une politique équilibrée de l'habitat :

~-~

- publication du « Guide Pratique pour Agir »
cuvelle stratégiP : le développement durable

}.,, par le Guide des Sorties dans
le Grand Pays de Colmar :
4ème édition : oct. 08

I mars 09

0

Favoriser le tourisme et
le respect de l'environnement
:

},>

Réseau des Offices de tourisme du Grand Pays de Colmar

},>

Appui à l'oenotourisme

},>

Labellisation de la Maison du Munster,
pôle d'excellence rurale

},>

Dynamisation de la liaison par bus
Colmar - Breisach --t Freiburg

},>

Soutien actif à la Navette des Crêtes

-'76
( grand Pays

de Colmar

';, De nouvelles démarches stratégiques .
- Développement touristique
- Plan climat territorial

5
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grand Pays
de Colmar

0

Renforcer la coopération
rhénane et interterritoriale (1)
:

},>-

Partenariat avec le Parc des Ballons
• 1 territoire commun :
-

52 communes

-

36,7 % de la popu lation du
Pays

, 2 thèmes prioritaires :
-

Habitat et consommation de
l'espace

-

Mobil ité

0

Renforcer la coopération
rhénane et interterritoriale (2)
:

* *** *
*
*

, Eurodistrict Region Freiburg I Centre et Sud Alsace

f l\AHCE

bEUt=L•ND

Les objectifs
- Lever les entraves à la
mobilité
Rapprocher les citoyens
- Construire ensemble un
avenir commun
1 Stadtkreis
2 Kreise

4 Pays

1 1 4 villes
344 communes

1

1.250.000 habitants

1

5.200 km2

6

grand Pays

de Colmar
Organisation et fonctionnement
du Pays

Les organes

• Instance exécutive
• Présidents des intercommunalités
membres + 2 membres associés

(

gr~
de Colmar

• Instance de concertation
• Rassemble les délégués des 93
communes

(UHA, PNRBV)

r
• Instance de proposition
• Ouvert à la société civile

+

• Réseau des agents de
développement
des structures membres

7

Le pilotage du Pays
~ La Présidence: Gilbert MEYER
-~ Le Suivi des politiques :
-

Economie - Emploi : Roger BLEU
Tourisme : Monique WINKELMULLER
Habitat : Pierre ADOLPH
Coopération - Eurodistrict : Gérard HUG
Culture - Loisirs : Jean-Pierre TOUCAS
Environnement: Norbert SCHICKEL ·
avec l'appui de Bernard GERBER

(

Les moyens financiers

grandPàys

de (

, ,

)"' Un budget annuel de fonctionnement et d'animation
Budget prévisionnel 2008 : 297.400 €

)"' Un engagement fort de la Région
_. Le Contrat Région-Pays 2007-2010
- Axes prioritaires : économie, emploi-formation-insertion ,
innovation , soutien aux services publics
- Fonctionnement : soutien à l'animation générale et aux
actions du Pays
- Investissement : bonification pour les projets structurants
validés par le Pays

)"' La contribution des membres

8

Comité de Pilotage

Lenkungsausschuss
15.09.2008

L'espace du Rhin Supérieur
Das Oberrheingebiet
1975 : Conférence franco-germano-suisse
du Rhin Supérieur

Deutsch-franzôsisch-schweizerische
Oberrheinkonferenz
1997 : Conseil Rhénan

Oberrheinrat
2008 : Région Métropolitaine
du Rhin Supérieur

Metropolregion Oberrhein
2007 - 201 3 :
INTERR EG IV

1

1. Les 4 Eurodistricts dans te Rhin Supérieur
Die 4 Eurodistricte am Oberrhein

Eurodistrict
REGIO PAMINA
Eurodistrict
Region Freiburg J
Centre et Sud
Alsace

1988 / 2008

2006

Eurodistrict
Strasbourg Ortenau

Eurodistrict
Trinational de B
....~â~le:---==:~C-"î
(ETB I TEB)

2005

2007

1.1

Eurodistrict REGIO PAMINA (1)
1988: Création de l'espace transfrontalier
PAMINA
Gründung des PAMINA-Raumes
2003 : GLCT REGIO PAMINA
GôZ REG/0 PAMINA
2008 : Eurodistrict REGIO PAMINA
•

13 collaborateurs J 13 Mitarbeiter

•

Budget I Haushalt : 690.000 € (2008)

Population I Bevfükerung : 1,6 Mio
Surface I F/liche :
6.000 km2
Communes I Gemelnden : 477

2

1.1

Eurodistrict REGIO PAMINA (2)

• Programme d'actions large I breites Aktivitiitsprogramm
:i.-

Un schéma d'aménagement

Ein Raumentwicklungskonzept
Des services au public

ôffentliche Dienstleistungen
-

lnfobest
Information touristique I Touristische Information
Liaisons ferroviaire et routière I Schienen- und Busverbindungen

Incitation et soutien aux micro-projets

Anregung und Unterstützung von Mikroprojekten

1.2

Eurodistrict Strasbourg - Ortenau (1)
2005 : Convention de Coopération
Kooperationsvereinbarung

• Pas de personnalité juridique
Keine Rechtspersonlichkeit
:i.-

Vers un District de statut innovant ?

Auf dem Weg zu einem innovativen
Distrikt?
:i.Population t sevtJtkerung : a7o.ooo
Surface t Flliche :

2.200 km 2

4 collaborateurs mis à disposition

4 Mitarbeiter werden zur Verfügung
gestellt

Communes I Gemelnden : 79

3

Eurodistrict Strasbourg - Ortenau (2)

'.~i~:
·:-:""'" 1.2
... ~
-----------~-------~
~-.- - ...
~ \

\

4- ., ~

• Pas de budget spécifique I Kein spezifischer Haushalt
~

Des finance ments ponctuels I Punktue/le Finanzierungen

• Un projet métropolitain I Ein Metropol-Projekt
4 axes stratég iques I 4 Strategieachsen
~

Europe I Europa

~

Culture I Kultur
Formation - Recherche I Ausbi/dung - Forschung
Energies renouvelables I erneuerbare Energien

~
~

1.3

Eurodistrict Tri national de Bâle (1)
Trinationa/er Eurodistrict Base/
2001 : Convention de Coopération
Kooperationsvereinbarung

2002 : Association I Verein
(ATB I TAB )

2007 : Eurod istrict ETB I TEB

Population I Bevo/kerung : 830.000
Surface / F/liche :
2.000 km2
Communes I Gemelnden : 226

4

1.3

Eurodistrict Trination I d Bâle (2)
Trinationaler Eurodistrict Base/

• 3 collaborateurs I 3 Mitarbeiter
• Budget I Haushalt : 300 000 € (2008)
• Une stratégie globale d'agglomération
Eine globale Ballungsraumstrategie
- Transports I Transport
- Urbanisme I Stadtplanung
- Santé I Gesundheit

1.4

Eurodistrict Region Freiburg I (1)
Centre et Sud Alsace
1 1 4 Pays, 4 villes

1 Stadtkreis, 2 Kreise

1956 / 1963 : CIMAB
1990 : Coopération I Kooperation
Mulhouse - Freiburg
1998 : GLCT I GôZ Fessenheim - Hartheim
2000 : Convention / Vereinbarung Colmar - Breisgau
2004 : Convention I Vereinbarung
C/C Porte de France - Neuenburg
2004 : Livre blanc/ Wei{3es Buch Eurodistrict
.

2006 : Eurodistrict Region Freiburg I Centre et Sud
Alsace

Population I BevtJ/kerung : 1.250.000
5.200 km2
Surface I Flliche :
Communes I Gemelnden : 344

5

1.4

Eurodistrict egion Freiburg I (2)
Centre et Sud Alsace

• Pas de personnalité juridique I Keine Rechtspersonlichkeit
~

Secrétariat auprès de la présidence

Sekretariat wird von Prtisidentschaft gestellt
};>

Réseau de collaborateurs

« Netz » aus Mitarbeitern

• Pas de budget spécifique I Kein spezifischer Haushalt
Financements à l'initiative des partenaires

}:;,

Finanzierungen auf Initiative der Partner

• Des actions au niveau local I Aktivitiiten auflokaler
Ebene

*****

ee1èiil,;ee

2. Les avancées I Die Fortschritte (1)

..... ,,......,c.... ..... ,._

Rappel des thèmes de travail / Erinnerung der Arbeitsthemen
Livre blanc I Wei/3es Buch 2004
Transports en commun/ Ôffentlicher Personennahverkehr

1)
}:;>

Projet de ligne de transport en commun Sélestat - Waldkirch

Projekt einer Shuttle-Bus-Verbindung Sélestat- Waldkirch
}:;>

Réactivation du tracé ferroviaire Freiburg - Müllheim - Mulhouse

Reaktivierung der Schienenverbindung Freiburg - Mül/heim - Mulhouse
}:;>

Amélioration de la liaison par bus Colmar - Breisach - Freiburg

Verbesserung der Busverbindung Colmar - Breisach - Freiburg

Social I Soziales

2)

Santé I Gesundheit

3)
}:;>

Libre choix de l'offre médicale I Freie Wahl der Medizinischen Versorgung
( Projet I Projekt « Euro-lnfo-Santé »)

6

***** 2. Les avancées I Die Fortschritte (2)
*
*
Education et formation professionnelle/ Bildung und Ausbildung

4)
J.>

Mise en place d'un groupe d'experts I Bi/dung einer Expertengruppe

J.>

Certificat Eurodistrict I Eurodistrict-Zertifikat
Promotion de la mobilité des apprentis/ Fôrderung der Mobilitl1t von Lehrlingen

J.>

Economie et marché du travail I Wirtschaft und Arbeltsmarkt

5)

Environnement I Umwelt

6)
J;>
J;>

7)

Education à l'environnement I Umweltbildung : Waldhaus - Observatoire de la
Nature
Bilan de la qualité de l'air et de l'eau I Bilanz über die Luft- und Wasserqualitlit

Connaissance mutuelle et développement des échanges
Gegenseitiges Kennenlernen und Forderung des Austausches
J;>

Echange de collaborateurs entre Mulhouse et Freiburg

Mitarbeiteraustausch zwischen Mulhouse und Freiburg

***** 2. Les avancées I Die Fortschritte (3)
*
*
8)

Aménagement du territoire I Raumplanung
>" Cartographie I Kartographie

9)

Tourisme, culture et loisirs I Tourismus, Kultur und Freizeit
>" Des initiatives locales I Lokale lnitiativen
- Breisach - SIVOM Pays de Brisach
- Neuenburg - C/C Porte de France
- Hartheim - Fessenheim

10)

Sécurité publique et Sécurité civile
Sicherheit und Katastrophenschutz

11)

Formulaires bilingues I Zweisprachige Formulare
>" Collaboration avec les ASSEDIC
Zusammenarbeit mit ASSEDIC

7
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* *** *
":;ê;il
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3. Constats et Perspectives (1)
Feststel/ungen und Perspektiven

Constats I Feststellungen

De nombreuses actions en binômes / Zah/reiche AktivitSten in

•

Binomen
•
•

Des actions à impact local I AktivitSten mit /okaler Wirkung
Des actions majoritairement orientées vers le grand public

AktivitSten, die sich mehrheitlich an die breite ôffentlichkeit richten
•

Pas de projet fédérateur du territoire
Kein gemeinsames Projekt für das gesamte Gebiet

•

Pas de vision territoriale partagée

Keine gemeinsame Zukunftsvision for das Gebiet
•

Déséquilibre dans les compétences des partenaires (Pays I Kreise)

Kompetenzen der Partner sind unausgewogen (Pays I Kreise)

3. Constats et Perspectives (2)
Feststellungen und Perspektiven
Perspectives I Perspektiven

•

S'unir pour des actions de lobbying ? / Gemeinsam Lobbying

betreiben?
•

Définir des lignes directrices pour un développement commun ?

Leitlinien für eine gemeinsame Entwicklung definieren ?
•

1 ou 2 thèmes « grand public » à développer ensemble ?

Gemeinsam 1 oder 2 Themen für die breite ôffentlichkeit
ausarbeiten ?
• Avec quels moyens humains et financiers ?

Mit welchem Persona/ und mit welchen finanziellen Mitteln ?
•

Selon quel mode de portage juridique?

Welche rechtliche TrSgerschaftsform ?
• Avec quel partenariat : actuel ou élargi ?

Mit aktueller oder erweiterter Partnerschaft ?

8

