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MOT DU PRESIDENT
Le contrat du Grand Pays de Colmar 2007-2010, avec la
Région Alsace, s’est achevé cette année avec un bilan très
positif. Grâce à ce contrat, le Grand Pays de Colmar a pu
mener à son terme des projets fédérateurs et structurants pour
notre 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 avoir des projets cohérents.
Je parlerai tout d’abord de l’inauguration, le 6 mai 2010, de la
nouvelle dénomination du pôle d’excellence en agronomie et
viticulture Adrien Zeller, et du bâtiment dédié, qui a été
l’aboutissement d’un projet constituant l’axe prioritaire de ces
4 années. La création de l’association Alsace Vitae par le
Grand Pays de Colmar aura permis de donner à ce pôle un
nom, un président et un objectif commun.
Ensuite, notre Plan Climat Energie Territorial prend forme puisque des échanges de
bonnes pratiques au sein des collectivités du Grand Pays de Colmar commencent à
s’établir et de nouvelles pistes de progrès sont définies par des groupes de travail
thématiques. Nous sommes également engagés dans des actions ponctuelles de
sensibilisation du grand public. J’en veux pour exemple l’organisation en novembre 2010
« des rendez-vous citoyens du climat » avec l’opération « repas sobres en carbone » et une
conférence débat sur le dérèglement climatique.
Le projet de développement touristique, qui constituait un axe fort de notre contrat Pays,
a démarré avec l’arrivée en juin 2010 de notre chargée de mission. Dans un premier
temps, la carte touristique du Grand Pays de Colmar a pu être élaborée. C’est un excellent
outil de communication qui sera très prochainement disponible et qui recense les
nombreuses richesses de notre territoire.
Enfin, les autres projets engagés dans les domaines de l’économie, de la culture, des
loisirs se sont réalisés dans la dynamique des années précédentes. Notre action dans le
domaine de la coopération rhénane a perduré au travers de l’Eurodistrict qui, en 2011,
verra sa présidence changée.
Tout ce travail résulte d’une bonne collaboration et d’une réelle implication de nos
membres et partenaires.
Je tenais à vous remercier tous et particulièrement la Région Alsace qui, depuis la création
du Pays, nous soutient et nous apporte son expertise.
Je nous souhaite une année 2011 fructueuse et
une collaboration qui perdure dans ce bon état d’esprit.
Colmar, le 31 janvier 2011

Gilbert MEYER
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 94 communes (Balgau a intégré la Communauté de Communes
du Pays de Brisach en décembre 2010), 1 093 km2 et 199 098 habitants au 1er janvier 2010.
Le nombre d’habitants du Grand Pays de Colmar a franchi le seuil de 200 000 habitants au 1er
janvier 2011 avec 200 240 habitants.
Communauté
d’Agglomération
de Colmar
9 communes
96 464 habitants

Communauté de
Communes
Pays de
Ribeauvillé

Communauté de
Communes
Vallée de
Munster

Communauté de
Communes
Pays du Ried
Brun

16 communes
17 123 habitants

8 communes
8 907 habitants

SIVOM
Canton de
Wintzenheim

Communauté de
Communes
Vallée de
Kaysersberg

16 communes
18 879 habitants

10 communes
(dont 3 également
membres de la CAC)
20 179 habitants

Communauté de
Communes
Pays de Rouffach

Communauté de
Communes
Pays de Brisach

4 communes
7 998 habitants

22 communes *
22 732 habitants
*adhésion de Balgau
en décembre 2010

10 communes
17 776 habitants

Communes non regroupées :
Eguisheim (1 611 hab.)
Niedermorschwihr (595 hab.)
Sundhoffen (1 994 hab.)

(Données Population au 01.01.2010)

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-viticulture

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 2010, 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

Invités

08.03

Rapport d’activités 2009
Décompte général
Demandes de participation
Modernisation site internet
Convention avec Adauhr
Zwei Ufer : participation
Cotisation : information

Pôle agro-viticulture
Plan Climat
Tourisme
Canal Friesenheim/Artzenheim
Pôle agro-viticulture
Plan Climat
Tourisme
Canal Friesenheim/Artzenheim
Comédie de l’Est
Concours Innover
Conventions : GPC/Comédie de
l’Est et GPC/Zwei Ufer
Tourisme
Plan Climat
Pôle agro-viticulture
Concours Innover
Tourisme
Plan Climat
Concours Innover
« Village de marques »
Demande de soutien du CCFF

-/-

07.06

30.09

-/-

16.12

Contrat de Pays 20072010 : bilan
Nouveau Contrat :
calendrier

-/-

Guy-Pierre Couleau,
Directeur de la Comédie
de l’Est et son équipe

-/-

(Centre Culturel Français de Fribourg)

Etaient invités en tant que membres associés :
- le Président du Conseil Régional d’Alsace,
- le Président du Parc naturel régional des Ballons des Vosges,
- le Président de l’Université de Haute-Alsace.

Réunions de la Cellule Administrative
Les collaborateurs des groupements intercommunaux membres ont été associés à la
préparation des Collèges des Présidents et aux travaux du Pays dans le cadre de la Cellule
Administrative qui s’est réunie 4 fois en 2010 : les 18 février, 19 mai, 16 septembre et 7
décembre 2010.
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Organigramme de l’équipe du Grand Pays de Colmar
En 2010, l’équipe des collaborateurs du Grand Pays de Colmar se compose ainsi :

Direction
Hélène BERTHOMIEU

Coordination
Sandra FOSSE

Plan Climat-Energie Territorial
Pierre NOGUES

Développement Touristique
Line DILLENSEGER

et jusqu’au 13 mai, Cécile Lesage, animatrice du Pôle d’excellence en agronomie-viticulture

Budget 2010
•

Montant du Budget annuel : 319 108,41 €

•

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

(En annexe : Décompte général en dépenses et en recettes de l’exercice 2010)

Dernière année d’exécution du Contrat de Pays
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. Cet effet de levier a bénéficié à 2 projets
Pays d’envergure : la Maison du Fromage – Vallée de Munster et la Salle des Musiques
Actuelles-le Grillen,

•

une dotation spécifique de 292 095 € sur la période 2007-2010 permet le financement de
projets d’intérêt Pays. Le Grand Pays de Colmar a consommé, sur les 4 années, 91 % de
cette enveloppe budgétaire.

Communication
Le Grand Pays de Colmar a participé aux actions de communication suivantes :
23. 06

Réunion
des
Directeurs Présentation des démarches Plan Climat
Généraux des Services des
et Développement Touristique
communes membres de la
Communauté d’Agglomération
de Colmar, à Houssen
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22.10

Grand public

28.10

Elus

du

Remise des prix du Concours Innover
SIVOM

Wintzenheim

de Présentation des missions et fonctionnement du
Pays
Présentation du Plan Climat et sensibilisation à la
réduction des consommations de l’éclairage public

Novembre Rendez-vous des citoyens du Conférence de Benoît KUBIAK « Globe Trotter du
Climat

Climat » et

opération

« Mangeons

sobre

en

carbone » dans 7 restaurants du GPC.

(En annexe : Revue de presse).
Le Grand Pays de Colmar dispose de pages web hébergées sur le site internet de la Ville de
Colmar qui a mis en ligne son nouveau site en janvier 2010.
Profitant de cette occasion, la page web du Pays a été modernisée :
- navigation dans les menus plus agréable et pratique,
- une actualité flash en page d’ouverture,
- code couleur en lien avec le logo du Pays
- refonte des rubriques,…..
et une nouvelle adresse créée : http://grandpays.colmar.fr/
Les mises à jour sont directement faites par l’équipe du Grand Pays de Colmar.
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3. LE POLE D’EXCELLENCE EN
AGRONOMIE - VITICULTURE
L’aboutissement de ce projet, qui
constituait une priorité du contrat Pays
2007-2010, est un élément fort de l’année.
Il s’est achevé en 2010 avec
l’inauguration du Pôle d’excellence en
agronomie et viticulture et du bâtiment
destiné à l’innovation et au transfert de
technologies. L’inauguration du 23 avril a
été l’occasion de rendre hommage au
Président Adrien ZELLER. Le Biopôle
porte désormais son nom, en mémoire de
son engagement à la tête de la Région
Alsace, déterminant pour le succès de ce
projet, tant sur le plan financier que sur
celui de la mise en relation des différents
partenaires.

techniques de la vigne et du vin, et l’agroenvironnement ;
- de définir les règles de fonctionnement et
de gouvernance entre des partenaires aux
finalités et statuts juridiques différents ;
- de bénéficier de fonds régionaux et
européens (FEDER) pour le recrutement
d’un animateur localisé au Biopôle.
 L’association Alsace Vitae a vu cette
année l’arrivée d’une nouvelle animatrice,
Madame Marie HERTH.

Animations :
- La Fête de la Science 2010 s’est tenue au
Biopôle du 22 au 24 octobre. Cela a été
l’occasion pour le Grand Public de
participer à des ateliers de découverte, des
visites de laboratoire, des conférences.
- En partenariat avec Alsace Vitae dans le
cadre du Biopôle, le CRITT RITTMO a
rencontres
organisé
ses
16èmes
professionnelles sur le thème de « la
stimulation des plantes en production
végétale : mythe ou réalité ? » le 8
décembre 2010.
ALSACE VITAE :

Bilan de la mission de l’animateur
du pôle agronomie viticulture
La mission de l’animateur du pôle du
Grand Pays de Colmar est arrivée à son
terme en mai, à l’issue de trois ans. Le
travail principal a consisté en l’animation
d’une démarche réunissant les organismes
localisés au Biopôle, la Chambre
d’agriculture et les Lycées agricoles. La
notion de pôle de compétence en sciences
agronomiques existait déjà, mais celui-ci
avait des difficultés à prendre son essor, du
fait du manque de formalisation et
d’organisation. La création de l’association
Alsace Vitae par le Grand Pays de Colmar
a donc permis :
- de donner à ce pôle un nom, un président,
et un objectif commun : les sciences et

une association de droit local,
créée en 2009.
C’est une chaîne complète d’acteurs associant
recherche, formation initiale et supérieure,
innovation, transfert, développement et valorisation,
ainsi que les organisations professionnelles des
secteurs concernés.
Elle regroupe 2 domaines de compétences:
- Vigne et vin
- Agronomie et environnement
Elle fédère :
- l’Institut National de Recherche Agronomique.
- l’Université de Haute-Alsace
- CRITT RITTMO (Centre Régional d’Innovation et de
Transfert de Technologie)
- IFV : Institut français de la vigne et du vin
- l’Association pour la Relance Agronomique
- l’Institut Transfrontalier d’Application et de
Développement Agronomique
- ARVALIS Institut du végétal
- Le syndicat mixte recyclage agricole du Haut-Rhin
(SMRA68)
- Les établissements d’enseignement agricole de
Rouffach et de Wintzenheim
- le CIVA, Comité Interprofessionnel des Vins d’Alsace
- l’Organisation Professionnelle de l’Agriculture
Biologique en Alsace
- la Chambre régionale d’agriculture
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4. LE PLAN CLIMAT ENERGIE
TERRITORIAL - PCET
Obtention du financement du poste
de chargé de mission du PCET :
Le cofinancement du poste d’Animateur
Plan Climat, à travers le dépôt d’un dossier
de candidature au titre du « Contrat
d’Objectif Territorial », a été approuvé par
la Commission Permanente de la Région
Alsace (11 juin 2010).
Cette décision officialise l’obtention
d’une subvention pour ce poste à
hauteur
de
80%,
selon
la
répartition suivante : 25% Région,
25% ADEME et 30% FEDER.

Des axes prioritaires d’intervention
définis :
Sur la base d’un bilan des émissions de gaz
à effet de serre et des consommations
d’énergie réalisé par l’ASPA à l’échelle du
Pays, 4 axes prioritaires d’actions ont été
retenus par le Collège des Présidents :
1. Bâtiment et Habitat
2. Transport et Mobilité
3. Exemplarité des Collectivités : thème
éclairage public
4. Sensibilisation et Formation
Des groupes de travail ont été constitués
sur chacune de ces thématiques, suite à
un appel à volontaires lancé, en début
d’année,
auprès
de
la
Cellule
Administrative du Grand Pays de Colmar.
Des partenaires incontournables dans ces
domaines sont également associés à la
démarche (ex : VIALIS, SCCU, TRACE,
Parc Naturel Régional du Ballon des
Vosges…).
Ces groupes de travail ont pour mission de
contribuer à l’élaboration d’un plan
d’actions et de faciliter l’échange de
bonnes pratiques.
Ils se sont réunis tout au long de l’année
(cf annexes : liste des principales réunions)
et ont permis d’identifier des actions
concrètes et de nombreuses pistes de
progrès.

Formation / sensibilisation :
Deux opérations de sensibilisation du
grand public ont été menées dans le cadre
des « Rendez-vous Citoyens du Climat »,
au mois de novembre 2010, en partenariat
avec l’Association Objectif Climat :
- la tenue d’une conférence-débat, le 10
novembre au Biopôle, sur le dérèglement
climatique avec l’intervention de Benoît
KUBIAK.
Une
quarantaine
de
personnes a participé à cette soirée.
Ce
fut
l’occasion
pour
Norbert
SCHICKEL, Président de la Communauté
de Communes de la Vallée de Munster, élu
référent du Plan Climat, de rappeler
l’engagement du territoire en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
l’organisation
d’une
opération
« Manger c’est agir ! Mangeons sobre en
carbone ». 7 restaurateurs du Pays se
sont engagés dans la démarche.

Cette initiative a suscité un réel
engouement : environ 750 clients ont opté
pour le menu « sobre en carbone ».
Les deux événements ont profité d’une
bonne couverture médiatique (cf. revue
de presse) et furent l’occasion de faire
connaître et/ou de rappeler la démarche
« Plan Climat » aux habitants du Grand
Pays de Colmar.
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5. LE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Carte touristique

Label « Vignobles et Découvertes »

Une nouvelle dynamique a été impulsée,
dans le domaine du développement
touristique, avec l’arrivée d’une chargée de
mission
tourisme
(cofinancement
régional). Un premier projet fédérant les
acteurs touristiques du Grand Pays de
Colmar a été l’élaboration d’une carte
touristique. S’adressant aux touristes et aux
habitants, elle présente les nombreuses
possibilités de découvertes de notre
destination (sites, activités, itinéraires,
balades…). Disponible en format papier
(éditée à 100 000 exemplaires dans un
format pliable et pratique) et en version
interactive sur internet, cette carte a été
financée par le Pays à hauteur de 25 852,78
€ avec un cofinancement de la Région de
80 % (imputé sur dotation spécifique).

Le Grand Pays de Colmar, en collaboration
avec les offices de tourisme du territoire, a
déposé en avril 2010 un dossier de
candidature au label national « Vignobles
et Découvertes ». Décerné pour une durée
de 3 ans, il permettra de renforcer
l’attractivité et l’image de notre
destination, en présentant les prestataires
qualifiés en lien avec l’oenotourisme. Ce
dossier de candidature sera complété en
2011. Le Pays participe à l’ensemble des
ateliers de travail régionaux mis en place
pour valoriser l’oenotourisme en Alsace.

Navettes de Noël au Pays des Etoiles
Le Grand Pays de Colmar a encouragé le
projet de création de navettes de Noël
(dessertes en bus des marchés de Noël de
Kaysersberg et Eguisheim) piloté par la
Région
Alsace.
Une
participation
financière du Grand Pays de Colmar, à
hauteur de 3 500 € (dotation spécifique), a
été consacrée à la création d’un document
de communication, qui recense les
communes du territoire accessibles en bus
et en train pour les marchés de Noël. Cette
réflexion autour de l’accessibilité pourra
être poursuivie pour assurer des liaisons
entre toutes les communes.

Destination vignobles
Colmar a accueilli du 2 au 6 octobre 2010
l’opération « Destination vignobles »,
organisée par le CIVA, le Comité Régional
du Tourisme et Atout France. Cet
évènement mondial a permis aux toursopérateurs et voyagistes du monde entier
de découvrir l’oenotourisme en Alsace. Le
Grand Pays de Colmar a participé à cette
manifestation à hauteur de 3 500 € (fonds
propres).

Confrérie Saint-Etienne
Forte de son succès, l’opération
« Dégustations estivales au Château de la
Confrérie Saint Etienne » a été reconduite
en 2010. Initiée par le Pays, en
collaboration avec les offices de tourisme,
le CIVA et le Musée du Vignoble, elle
invite le public à goûter au cérémonial des
vins d’Alsace et propose des visites et
dégustations
commentées.
Cette
manifestation s’est tenue tous les jeudis du
17 juin au 16 septembre 2010.
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6. ECONOMIE
Concours Innover en Grand Pays
de Colmar

Maison du Fromage - Vallée de
Munster

Pour la cinquième année, le Grand Pays de
Colmar a organisé et financé le Concours
Innover en partenariat avec le CEEI à
hauteur de 3 150 € ainsi qu’une partie des
lots.

Le Grand Pays de Colmar a apporté son
soutien financier à la Maison du Fromage à
hauteur de 50 000 € (fonds propres)
permettant ainsi la bonification de l’aide
régionale (+500 000 €). Projet touristique
d’envergure porté par la Communauté de
Communes de la Vallée de Munster, la
Maison du Fromage est également un outil
de développement économique et agroalimentaire par la promotion du fromage
de munster et de sa filière. L’ouverture au
public est prévue le 2 avril 2011.

Les lauréats de l’édition 2010 :
1er prix : la Société HUSSOR pour sa
plateforme HUSSEO : plateforme de travail
en encorbellement performante et sécurisée
2ème prix : la Société KM CONCEPT pour
son SLIDE MEDICAL SYSTEM : dispositif
d'aide aux soins médicaux par latéralisation
et transfert des patients
prix spécial Création : l'entreprise
COLDISPLAY CREATION pour son plateau
fraîcheur modulable pour les buffets

Aérodrome Colmar-Houssen
Le Pays participe au fonctionnement de
l’aérodrome Colmar - Houssen à hauteur
de 40 000 € (dotation spécifique). Cet
équipement
participe à l’attractivité
économique du Pays.
Crédit photo : Pictural

Canal Friesenheim-Artzenheim
Les autres sponsors : Conseil Général du
Haut-Rhin, CIC Est, Centre des Congrès
de Mittelwihr, le Journal des Entreprises.
Il est à noter que 2 entreprises du Pays se
sont vu décerner le prix régional du
Festival des Entrepreneurs Innovants 2010,
qui s’est tenu le 2 décembre à Erstein :
- la Société HUSSOR (Lapoutroie)
- la Société GEPROM (Colmar)

Ce tronçon de canal déclassé permettrait,
après restauration, de développer la
navigation fluviale entre Strasbourg et
Colmar et d’aménager les berges en pistes
cyclables.
Cela favorisera le tourisme fluvial de notre
Région dans le cadre d’un développement
économique soucieux du respect de
l’environnement.
La détermination des modalités pratiques
de financement et de démarrage des
travaux constituera un projet important
pour 2011.
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7. CULTURE, LOISIRS
Guide des sorties en Grand Pays de
Colmar
Deux éditions du Guide des Sorties ont été
publiées en 2010, sous la maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de
Communes Pays de Rouffach. Le Pays
prend en charge la totalité du coût des
guides (14 746,64 €, fonds propres).

Spectacles
vagabonds
Comédie de l’Est

de

la

Le Grand Pays de Colmar et la Comédie de
l’Est ont mis en place un partenariat basé
sur le concept de nomadisme théâtral. Il
s’agit de délocaliser les spectacles de la
Comédie de l’Est dans les structures
membres
du
Pays
et
d’irriguer
théâtralement le territoire du Grand Pays
de Colmar. Le théâtre doit aller là où il ne
va pas habituellement, à la rencontre de ses
publics. En 2010, c’est la pièce de théâtre
« Sortie de Piste » que les habitants du
territoire ont pu découvrir.

A l’initiative d’un groupement membre du
Pays, le spectacle vagabond « Sortie de
Piste » a été proposé aux habitants du
territoire par :
- le Sivom du Canton de Wintzenheim (19
février),
- la Communauté de Communes de
Munster (11 mars),
- la Communauté de Communes du Ried
Brun (30 mars),
- la Communauté de Communes de
Rouffach (9 avril).

Tour Cyclo du Grand Pays de
Colmar
Organisée par le Cyclo-Club de Colmar et
Environs, la 2ème édition du Tour Cyclo du
Grand Pays de Colmar a eu lieu le 30 mai
2010. Devant le succès rencontré par cette
initiative, une 3ème édition est d’ores et déjà
programmée le dimanche 5 juin 2011.

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 €). La
pose de la 1ère pierre est prévue le 28
janvier 2011.
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8. EURODISTRICT
Transport Colmar-Freiburg
L’Eurodistrict a œuvré en 2009 pour
l’amélioration de la liaison par bus entre
Colmar et Breisach. C’est ainsi qu’une
nouvelle grille horaire, qui offre une
fréquence accrue et permet également la
connexion avec le train vers Freiburg, a été
mise en place en 2010.
Le Grand Pays de Colmar a participé au
financement de ce projet (3000 €, fonds
propres). Un premier bilan dressé le 25
octobre démontre que ce projet rencontre
le succès auprès des passagers alsaciens et
allemands. Plus de 21 000 usagers payants
ont ainsi fréquenté la ligne ColmarBreisach sur les 9 premiers mois de l’année
2010.

Ce site offre la possibilité de découvrir les
événements de tout le Rhin Supérieur dans
un cadre unique et participatif pour le
citoyen. Il peut être consulté sur www.2rives.com et www.2-ufer.com.

Plate-forme collaborative
Les collaborateurs français et allemands de
l’Eurodistrict ont pu travailler sur un outil
de travail commun grâce à la mise en
place, fin 2009, d’une plate-forme
collaborative en ligne, financée par la
Présidence.

Journal électronique « Zwei Ufer –
deux Rives »
Le Grand Pays de Colmar a soutenu
l’initiative « Zwei Ufer – Deux Rives »,
journal électronique quotidien francoallemand, rendant compte de l’actualité
dans le Rhin Supérieur. Un contrat de
partenariat de 6 mois a été signé pour un
montant de 1 500 € (fonds propres).

13

9. PERSPECTIVES
Une nouvelle contractualisation
avec la Région : le CIDD 20112015

La décentralisation de la culture
pour un accès à un public plus
large

Le Contrat de Pays laisse la place à une
nouvelle contractualisation : la Convention
Intégrée de Développement Durable. Tout
en confortant le rôle et la place des Pays en
Alsace, de nouveaux dispositifs régionaux
de cofinancement vont régir les relations
entre le Grand Pays de Colmar, ses
membres et la Région Alsace.

Le partenariat entre le Grand Pays de
Colmar et la Comédie de l’Est a été
contractualisé. Projet structurant pour le
territoire et apprécié par les habitants du
Grand Pays de Colmar, les spectacles
vagabonds se poursuivent en 2011. Le
Grand Pays de Colmar soutiendra
financièrement cette action (participation
versée à la Comédie de l’Est, fonds
propres).

Plan Climat :
Dans la continuité des actions déjà
engagées, l’année 2011 sera notamment
ponctuée, au printemps et à l’automne, par
des campagnes de sensibilisation, de
communication et de formation, et par la
poursuite des travaux des groupes de
réflexion thématiques permettant la
construction d’un plan d’actions structuré
et sa validation politique.

Eurodistrict, une nouvelle présidence
en 2011
L’année 2011 va démarrer avec une
présidence Française de l’Eurodistrict.
C’est ainsi que de nouveaux projets vont
émerger afin de maintenir une coopération
rhénane historique pour notre Territoire.

Une assemblée générale en 2011
Développement touristique
Un diagnostic touristique du Grand Pays
de Colmar sera établi et permettra de
mettre en place une stratégie commune
autour de plusieurs axes et objectifs. Il
entraînera ainsi de nouvelles actions, telles
que la poursuite de la valorisation de
l’oenotourisme (par la labellisation et la
dynamique régionale), le renforcement des
activités de pleine nature et d’itinérance
(vélo, randonnée…) ou encore la création
d’évènementiel fort
pour accroître
l’attractivité
touristique
de
notre
destination et prolonger la durée de séjour
des visiteurs. De manière transversale pour
tous les projets, une attention particulière
sera apportée au développement durable du
territoire, pour un tourisme respectueux de
l’environnement.

Une assemblée générale, qui réunit les
délégués des 94 communes du Grand Pays
de Colmar, se tiendra en fin d’année.
Cette assemblée permettra de présenter les
actions et mesures du Plan Climat Energie
Territorial ainsi que les opérations de
Développement Touristique. Bien entendu,
ce sera l’occasion de faire un point sur les
premiers mois de fonctionnement du
nouveau contrat avec la Région.
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CONCLUSION
Les perspectives du Pays pour les 5 prochaines années sont importantes et seront riches
d’enseignement pour l’organisation territoriale.

Notre contrat Pays 2007/2010 est remplacé par la Convention Intégrée de Développement
Durable (CIDD) qui s’étendra sur 5 ans.
Cette convention reposera sur un socle de priorités, avec pour point incontournable le
développement durable, en lien avec les compétences de la Région. Cela répond aux priorités
de notre Pays, qui, dans ses projets, a toujours recherché un développement respectueux de
l’Homme et de son environnement.

Les projets du territoire seront montés en étroite collaboration entre les Communautés de
Communes membres, le Pays, les SCOT et la Région, ce qui entraînera un gain d’expertise et
d’efficacité.

C’est ainsi que nous continuerons à travailler et à développer les axes prioritaires relatifs au
Plan Climat Energie Territorial, au Développement Touristique, à une Culture plus accessible,
sans oublier la Coopération Rhénane et Inter-territoriale.
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ANNEXES
Liste des principales réunions de l’année 2010
15.01
01.02
02.02
18.02
15.02
22.02
23.02
24.02
25.02
08.03
09.03
09.03
09.03
15.03
16.03
16.03
22.03
30.03
31.03
06.04
31.04
27.04
27.04
29.04
03.05
28.05
01.06
09.06
10.06
15.06
18.06
22.06
23.06
25.06
19.05
07.06
07.06
30.06
01.07
05.07
06.07
08.07
08.07
12.07
16.07
28.07
05.08
13.08
09.09
16.09
21.09
30.09

Plan Climat
Bilan environnement à mi-parcours du Contrat Projet Etat Région
Plan Climat
Réseau des chargés de mission PCET
Comité de Pilotage
Etude sur la stratégie touristique de la ComCom du Pays de Brisach
Cellule Administrative
Comité de Pilotage
Etude sur la stratégie touristique de la ComCom du Pays de Brisach
Plan Climat
Concertation dans le cadre de l’élaboration du SCOT Colmar-Rhin-Vosges
Développement Touristique Groupe-projet
Plan Climat
Concertation sur le Plan de Déplacement Urbain de la CAC
Comité de Pilotage
Etude sur la stratégie touristique de la ComCom du Pays de Brisach
Collège des Présidents
Développement Touristique Réunion Label oenotourisme
Plan Climat
Réflexion sur thématique « protection de la biodiversité »
Plan Climat
Concertation dans le cadre de l’élaboration du SCOT Colmar-Rhin-Vosges
Comité de Pilotage
Etude sur la stratégie touristique de la ComCom du Pays de Brisach
Plan Climat
Concertation dans le cadre de l’élaboration du SCOT Colmar-Rhin-Vosges
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Plan Climat
Réflexion sur thématique « protection de la biodiversité »
Plan Climat
Concertation sur le Plan de Déplacement Urbain de la CAC
Plan Climat
Réunion « Energie Intelligence Europe »
Développement Touristique Groupe-projet « Label oenotourisme »
Plan Climat
Réunion cadastre des émissions avec l’ASPA
Développement Touristique Comité de Pilotage « Label oenotourisme »
Plan Climat
Groupe de travail éclairage public
Plan Climat
Concertation dans le cadre de l’élaboration du SCOT Colmar-Rhin-Vosges
Plan Climat
Concertation sur le Plan de Déplacement Urbain de la CAC
Réunion des animateurs Pays d’Alsace
Comité de Pilotage
Etude sur la stratégie touristique de la ComCom du Pays de Brisach
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Plan Climat
Groupe de travail « Bâtiment / Habitat »
Plan Climat
Réseau des chargés de mission PCET
Eurodistrict
Comité de Pilotage
Réunion des animateurs Pays d’Alsace
Plan Climat
Présentation de la démarche PCET aux DGS de la CAC
Plan Climat
Réunion Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural
Cellule Administrative
Collège des Présidents
Plan Climat
Concertation sur le Plan de Déplacement Urbain de la CAC
Plan Climat
Concertation dans le cadre de l’élaboration du SCOT Colmar-Rhin-Vosges
Comité de Pilotage
Etude sur la stratégie touristique de la ComCom du Pays de Brisach
Développement touristique
Réunion navettes de Noël
Développement touristique
Séminaire régional sur la thématique Oenotourisme
Plan Climat
Groupe de travail « Bâtiment / Habitat »
Développement touristique
Compte-rendu final stratégie touristique de la Comcom du Pays de Brisach
Plan Climat
Réunion sur le Schéma Régional Climat, Air, Energie
Développement touristique
Groupe-projet
Développement touristique
Réunion navettes de Noël
Développement touristique
Réunion navettes de Noël
Développement touristique
Réunion navettes de Noël
Développement touristique
Réunion navettes de Noël (communication)
Cellule Administrative
Eurodistrict
Groupe de travail technique
Collège des Présidents
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30.09
01.10
14.10
18.10
20.10
22.10
22.10
25.10
25.10
26.10
28.10
28.10
09.11
10.11
15.11
18.11
19.11
29.11
01.12
02.12
07.12
07.12
07.12
07.12
09.12
10.12
13.12
14.12
16.12
16.12
20.12
21.12

Plan Climat
Plan Climat
Développement touristique
Concours Innover
Développement touristique
Concours Innover
Plan Climat
Comité de Pilotage
Développement touristique
Plan Climat
Plan Climat
Développement touristique
Développement touristique
Plan Climat
Développement touristique
Plan Climat
Eurodistrict
Développement touristique
Eurodistrict
Concours Innover
Cellule Administrative
Plan Climat
Plan Climat
Développement touristique
Développement touristique
Développement touristique
Développement touristique
Développement touristique
Collège des Présidents
Plan Climat
Développement touristique
Plan Climat

Réseau des chargés de mission PCET
Colloque sur la Biodiversité en Alsace
Groupe-projet
Tenue du jury
Réunion stratégie régionale Oenotourisme
Remise des prix
Programme Energivie Région Alsace
Liaison Bus Colmar-Breisach
Groupe-projet (carte touristique) en présence du prestataire Actual
Groupe de travail « Bâtiment / Habitat »
Sensibilisation réduction des consommations de l’éclairage public
Conseil d’Administration de l’Association Pays des Etoiles
Groupe-projet (carte touristique)
Conférence sur le Changement Climat par Benoît Kubiak
Atelier oenotourisme « Communication »
Evaluation de la « Grenellisation du Contrat Projet Etat Région »
Comité de Pilotage
Groupe-projet (carte touristique) en présence du prestataire Actual
Groupe de travail technique
Festival des Entrepreneurs
Sensibilisation réduction des consommations de l’éclairage public
Réseau des chargés de mission PCET
Atelier oenotourisme « Tourisme participatif »
Assemblée Générale de l’Association Pays des Etoiles
Atelier oenotourisme « Découverte du vin »
Atelier oenotourisme « Médiation territoriale »
Atelier oenotourisme « Produits adaptés »
Réseau des chargés de mission PCET
Rencontre Pauline Léonard, Atout France pour label oenotourisme
Concertation sur le Plan de Déplacement Urbain de la CAC
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Décompte général des Dépenses et Recettes – Exercice 2010
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Revue de presse
Autour de Tchekhov, comédie et tragédie de l’Est
La Comédie de l’Est « hors les murs »
« Sortie de Piste » avec la Comédie de l’Est à Wintzenheim
Wintzenheim, Décentralisation théâtrale réussie
Théâtre, Comédie de l’Est : Vivre quand même !
Le Biopôle à 15 ans
Un Biopôle pour un Président
Inauguration du pôle CRITT - RITTMO
L’Observatoire a fêté la nature
Des navettes pour les marchés de Noël
Colmar labellisée Ruban du Développement Durable
Tourisme : destination vignoble
Destination vignobles : L’Alsace, vitrine nationale de l’oenotourisme
Maison du Fromage – Vallée de Munster : le directeur est arrivé
Sept espaces à visiter à la Maison du fromage
Concours Innover : Article CEEI
Concours Innover : Coldisplay – l’innovation sur un plateau
Novembre le mois de la sobriété en carbone
Objectif Climat : les rendez-vous des citoyens du Climat
Moins de carbone dans nos assiettes
Quand les restaurants pensent à l’environnement
Conférence de Benoît KUBIAK « Globe trotter du Climat »
Des navettes pour le Pays des Etoiles
Les Lauréats du Concours Innover en Grand Pays de Colmar
Atouts et promesses de la Maison du fromage
Manger moins de carbone
Navettes de Noël : Eguisheim en 13 minutes

L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
Point Colmarien
Point Colmarien
Point Colmarien
Point Colmarien
L’Alsace
Point Colmarien
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
Point Colmarien
L’Alsace
L’Alsace
DNA

02.02.2010
09.02.2010
11.02.2010
23.02.2010
13.03.2010
Mars-avril 2010
Mars-avril 2010
Juillet-août 2010
Juillet-août 2010
16.09.2010
Sept-octobre 2010
05.10.2010
05.10.2010
15.10.2010
18.10.2010
23.10.2010
27.10.2010
29.10.2010
29.10.2010
03.11.2010
07.11.2010
10.11.2010
14.11.2010
Nov-décembre 2010
04.12.2010
22.11.2010
21.12.2010
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