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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, 1 093 km2 et 200 240 habitants au 1er janvier
2011.

Communauté
d’Agglomération
de Colmar
9 communes
96 916 habitants

Communauté de
Communes
Pays de
Ribeauvillé

Communauté de
Communes
Vallée de
Munster

Communauté de
Communes
Pays du Ried
Brun

16 communes
17 120 habitants

8 communes
9 011 habitants

SIVOM
Canton de
Wintzenheim

Communauté de
Communes
Vallée de
Kaysersberg

16 communes
18 909 habitants

9 communes
(dont 3 également
membres de la CAC)
18 635 habitants

Communauté de
Communes
Pays de Rouffach

Communauté de
Communes
Pays de Brisach

4 communes
8 004 habitants

22 communes
23 206 habitants

10 communes
17 777 habitants

Communes non regroupées :
Eguisheim (1 637 hab.)
Niedermorschwihr (587 hab.)
Sundhoffen (1 998 hab.)

Données Population au 01.01.2011.
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La carte

La Commission Départementale de la Coopération Intercommunale de décembre dernier,
ainsi que les arrêtés préfectoraux afférents, modifient les contours des intercommunalités.
C’est ainsi qu’au 1er janvier 2012, le Grand Pays de Colmar est composé de 97 communes et
couvre 1 118 kms² avec 203 985 habitants.
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2. FONCTIONNEMENT

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

Référent Economie/
Pôle agro-viticulture

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

Crédits Photos : Jeker Communication, Ville de Rouffach, CC Vallée de Munster , Sivom Canton de Wintzenheim,, Studio A Ŕ Linder, CC Pays du Ried Brun, Marie Balthazard,

Réunions du Collège des Présidents
En 2011, le Collège des Présidents s’est réuni 4 fois :
Séance
11.03

16.06

Points de fonctionnement
à l’ordre du jour
Rapport d’activités 2010
Décompte général 2010
Contractualisation
Pays/Région : Validation
des axes de travail
Budget prévisionnel 2011
et cotisation des membres

Association Louftibus :
demande de subvention
Bilan du soutien à Zwei
Ufer
Cotisation : information
Plateforme collaborative
de l’Eurodistrict : demande
de prise en charge

Démarches et actions
à l’ordre du jour
Développement
touristique :
carte touristique, label vignobles
et découvertes, navettes de Noël,
projet point rando Mittelwihr
Plan Climat : programme de la
quinzaine, avancement de la
démarche
Pôle d’excellence en agroviticulture : Alsace-Vitae
Canal Friesenheim-Artzenheim
Développement
touristique :
projet Balustrad, navettes de
Noël,
label
Vignobles
et
Découvertes
Plan Climat : bilan de la
quinzaine, avancement démarche
Développement
économique :
concours innover
Développement culturel : le

Invités
Mme Marie Herth,
animatrice d’Alsace Vitae

-/-
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23.09

Assemblée Générale 2012
Nouvelle plaquette Pays

15.12

Assemblée Générale 2012
Nouvelle plaquette Pays
Convention
Région/Pays/Scot

guide des sorties
Développement
touristique : -/label Vignobles et Découvertes
Plan Climat : appels à projets,
avancement de la démarche, film
sur les PCET en Alsace
Développement
économique :
bilan de l’AG d’Alsace-Vitae
Développement culturel : guide
des sorties, convention avec la
Comédie de l’Est
Plan Climat : présentation du -/projet de plan d’actions
Développement
touristique :
stratégie et financement, navettes
de Noël, label Vignobles et
Découvertes, appel à projet
Développement
économique :
concours innover
Développement culturel : guide
des sorties
Coopération
transfrontalière :
nouvelle présidence Eurodistrict,
liaison bus

Etaient invités en tant que membres associés :
- le Président du Conseil Régional d’Alsace,
- les Elus référents du Conseil Régional
d’Alsace
- le Président du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges,
- le Président de l’Université de HauteAlsace
- et depuis le mois de septembre les
Présidents des 3 Scot du Territoire
15 décembre 2011: Collège des Présidents. Photo J. Kugler

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 5 fois en 2011 : les 8 février, 31 mars, 25 mai, 15 septembre
et le 5 décembre 2011. La cellule administrative s’est élargie puisqu’elle a accueilli dans ses
réunions en 2011, le Chef de service animation des territoires de la Région et les 3 collègues
des Scot du Territoire. Ceci permet une plus forte synergie, implication et expertise dans les
dossiers.
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La Convention Intégrée de Développement Durable – CIDD : nouveau contrat
avec la Région et les 3 Scot du territoire
Cette convention a été signée le 17 décembre dernier par la Région, le Grand Pays de Colmar
et les 3 SCOT.

17 décembre 2011: signature de la CIDD à Sélestat. Photo: JL Stadler- Région Alsace

La Région Alsace, afin d’accompagner et de conforter la démarche territoriale engagée par les
Pays et par l’ensemble des acteurs du territoire, intervient selon les modalités suivantes :
 une dotation à l’animation et au fonctionnement de 80% des coûts de
fonctionnement (postes de chargés de mission, frais de gestion, déplacements,
plafonnée à 75 000 € /an / Pays), et majorée de 25.000 € en cas de portage unique
entre Pays & SCoT;
 une aide au conseil de développement de 5 000 € /an ;
 une aide aux projets d’investissements structurants, de développement de services et
d’activités de démarches de réseau et d’études stratégiques


les démarches de réseaux et partenariales
L’aide régionale en faveur de ces projets sera de :
 80% du coût TTC en 2011 et 2012, 70% du coût TTC en 2013, 60% du
coût TTC en 2014 et 50% du coût TTC en 2015 ;
 plafonnée à 100.000 € par projet.



les projets d’investissements
L’aide régionale en faveur de ces projets :
 est modulée entre 10 %, 15% et 20 %, selon la richesse du territoire
(effort fiscal et potentiel financier)
 peut être majorée d’un « bonus », de 5 à 15 pts supplémentaires soit une
aide maximale de 35 % d’aide, en fonction du respect de critères
complémentaires ;
 est plafonnée à 500.000 € par projet.

Budget 2011


Montant du Budget annuel : 343 175 €



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 2011)
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Organigramme de l’équipe du Grand Pays de Colmar
En 2011, l’équipe des collaborateurs du Grand Pays de Colmar se compose ainsi :
Direction
Hélène BERTHOMIEU

Coordination et Transfrontalier
Marc LISCHER

Coordination et Culture
Joëlle KUGLER

Plan Climat-Energie Territorial
Pierre NOGUES

Développement Touristique
Line DILLENSEGER puis Bérénice
KUNEGEL depuis le 1er septembre

Communication
Le Grand Pays de Colmar a participé aux actions de communication suivantes :
Du 1 au 7 Grand Public

Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du

avril

Climat :

animations

sur

la

protection

de

l’environnement, la sobriété énergétique et la lutte
contre le dérèglement climatique (expositions,
conférences, visites…), à l’échelle le territoire du
Grand Pays de Colmar
25 juin

Elus du Grand Pays de Colmar

Présentation de la politique régionale de
développement des territoires : Intervention de M.
Richert…

21.10

Grand public

Remise des prix du Concours Innover

15.11

Elus du SIVOM de

Présentation des missions et fonctionnement du

Wintzenheim

Pays
Présentation de l’axe développement touristique

Novembre Grand Public

Rendez-vous des Citoyens du Climat : organisation
de 2 SpectaclesŔdébats CL!MAX (8/11 à
Volgelsheim et le 16/11 à Wintzenheim) et de
l’opération « Mangeons sobre en carbone » dans 8
restaurants du Grand Pays de Colmar.
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25 juin 2011 : présentation de la politique régionale de développement des territoires. Photo Pictural Colmar

Le Grand Pays de Colmar dispose de pages web hébergées sur le site internet de la Ville de
Colmar :
- une actualité flash en page d’ouverture,
- les actualités
- une rubrique par axe
et une adresse: http://grandpays.colmar.fr/
Les mises à jour sont directement faites par l’équipe du Grand Pays de Colmar.
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3. MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN CLIMAT
ENERGIE TERRITORIAL
Etat d’avancement : conformément au

Formation /sensibilisation : diverses

planning prévisionnel de la démarche Plan
Climat (*), le projet de plan d’actions a
été validé à l’automne par les groupes de
travail thématiques et a été soumis à
l’avis du Conseil de Développement.
La réunion de cette instance de
concertation qui s’est tenue le 29/11/11,
sous la présidence de Norbert SCHICKEL,
élu référent du Plan Climat, a permis de
recueillir les observations des membres des
commissions « Aménagement/Transport »,
« Habitat » et « Environnement ».
Les propositions des participants ont été
analysées et intégrées au programme
d’actions.

opérations
de
sensibilisation
au
dérèglement climatique ont été organisées
au cours de l’année sur le territoire.
A titre d’exemple :
« La Quinzaine de l’Environnement de
l’Energie et du Climat ». Cet événement,
créé dans le cadre de la démarche plan
climat,
a
regroupé
différentes
manifestations
(expositions,
visites,
conférences, …) pendant 2 semaines, au
mois d’avril. Compte tenu de son succès, le
Collège des Présidents a été décidé de
reconduire
annuellement
cette
manifestation.

40 fiches actions sont nées de ce
processus
d’élaboration,
largement
ouvert aux membres du Grand Pays de
Colmar et à ses partenaires.
Les fiches composent le corps du plan
d’actions et se répartissent sur les 4 axes
prioritaires définis par le Collège des
Présidents, à savoir : « Bâtiment/Habitat »,
« Transport/Mobilité », « Exemplarité des
collectivités à travers l’éclairage public »,
« Formation/Sensibilisation ».
De plus, il s’est avéré nécessaire de créer
une rubrique intitulée « Et agir dans
d’autres domaines » pour traiter de
problématiques se trouvant hors des
champs
prioritaires
mais
jugées
importantes par les membres des groupes
de travail (ex : la gestion des déchets,
l’adaptation au changement climatique, la
protection de la biodiversité …).
Le projet de plan d’actions a été présenté,
et soumis à la validation du Collège des
Présidents, le 15/12/11.
(*) la démarche soutenue par la Région
Alsace, l’ADEME et le FEDER (fond
européen)

«Les Rendez-vous Citoyens du Climat »,
en novembre 2011, en partenariat avec
l’Association Objectif Climat :
Sensibilisation du public à l’aide de 2
spectacles-débats CL!MAX (le 8/11 à
Volgelsheim et le 16/11 à Wintzenheim).
Ce mode de communication ludique a
permis d’engager un débat sur les moyens
d’agir localement contre le dérèglement
climatique.

- l’organisation d’une opération « Manger
c’est agir ! Mangeons sobre en
carbone ». 8 restaurateurs du Pays se
sont engagés dans la démarche.
Ces événements ont été largement relayés
dans la presse locale (cf. revue de presse).
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4. RENFORCER L’ATTRACTIVITE
TOURISTIQUE ET LA COMPETITIVITE DU
GRAND PAYS DE COLMAR
Création d’un premier outil vecteur
de l’image du Grand Pays de Colmar

Stratégie
pour
l’oenotourisme

La
carte
touristique
éditée
à
100 000
exemplaires et cofinancée
par la Région Alsace a
été finalisée le 18 avril
2011 et livrée le 30 mai
2011
aux
différents
acteurs du territoire.
Cette carte constitue un
nouvel
outil
de
communication pour notre destination. Elle
est disponible en version papier et est mise
en ligne sur le site internet du Grand Pays
de Colmar (http://grandpays.colmar.fr).

Suite à une première candidature
au label national « Vignobles et
Découvertes », le dossier de
candidature a été retravaillé avec
l’ensemble des acteurs et représenté le 15
septembre 2011. Parallèlement à cette
démarche
de
labellisation,
une
collaboration constructive s’est engagée
avec la Région Alsace autour de cette
thématique. Le Pays a ainsi participé à
divers ateliers thématiques en vue d’animer
le réseau, et d’envisager de nouveaux
projets de développement touristique. Par
ailleurs, l’appel à projets « Itinéraires de
découverte dans le vignoble alsacien » a
été présenté en détail et de façon
interactive le 22 novembre 2011 dans les
locaux du Grand Pays de Colmar. Le Pays
a été le premier territoire à entreprendre
une telle initiative.

Navettes de Noël au Pays des Etoiles
Le Grand Pays de
Colmar a reconduit
son soutien au projet
des Navettes de Noël
piloté par la Région
Alsace.
Une
participation
financière du Grand
Pays de Colmar, à
hauteur de 3 500 €
(fonds propres), a été consacrée à la
création d’un nouveau document de
communication pour la 2e édition. L’offre
a été étoffée et propose des idées de
circuits accessibles en navettes, ainsi que
des dessertes supplémentaires (notamment
sur Riquewihr). Par ailleurs, le Grand Pays
de Colmar a assuré le pilotage d’un groupe
de travail sur la signalétique.

développer

Bal’us’trad en ballade
Le Grand Pays de
Colmar
a
soutenu
financièrement
l’Association « La Route
des Vins nous vaut » de
Rouffach pour son projet
« Bal’us’trad
en
Ballade ». Il s’agit d’une
manifestation itinérante
sur la route des Vins (1ère
édition en juillet et août
2011), par une troupe
munie de chars à bras, et proposant des
contes, des spectacles musicaux en
soirée… Cette manifestation s’inscrit dans
la
démarche
de
valorisation
de
l’oenotourisme dans laquelle le Pays s’est
engagé. Le montant financé de 2 000 €
concerne la partie communication du
projet.
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5. ASSURER UN DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EQUILIBRE DU TERRITOIRE
Concours Innover en Grand Pays
de Colmar
Pour la sixième 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.
Les lauréats de l’édition 2011 :
Prix primo-innovant: Dragées ADAM pour
son tri et séchage automatique des dragées
Prix innovant confirmé: LIEBHERR France
pour sa conception et réalisation d’une
nouvelle génération de pelles sur chenilles
Prix développement durable: HUSSOR SA
pour sa fabrication de poutres et poteaux
avec agencements pour l’ergonomie, la
sécurité et l’écologie

telles que l’agro-environnement et la vigne
et les vins et dans la communication et
stratégie).
Des actions de communication ont été
réalisées en interne au biopôle (séminaires
INRA, les mardis scientifiques de
l’INRA…) et au travers d’évènements
(inauguration du bâtiment, rencontres
professionnelles de RITTMO, sciences en
fête..).
Pour 2011, les projets sont nombreux : un
plan
de
communication
étoffé,
l’engagement dans des projets concrets
(activité biologique des sols, stimulateurs
de défense des plantes, système de culture
innovant en vigne…), de nouveaux
partenariats notamment avec les filières
agricoles, l’accueil d’entreprises...
La modification des statuts de l’association
va permettre l’adhésion de nouveaux
membres.

Canal Friesenheim-Artzenheim
Remise des prix du 21 octobre 2011. Photo J. Kugler

Les autres sponsors : Conseil Général du
Haut-Rhin, CIC Est, Chambre de
Commerce et d’Industrie de Colmar,
Centre des Congrès de Mittelwihr, le
Journal des Entreprises.

Alsace Vitae
L’année 2010 a été une année de
démarrage pour l’association
Alsace Vitae.
Elle a été centrée sur la mise en place de
groupes de travail (dans des thématiques

Une étude technique et financière dont la
Région prendrait la maîtrise d’ouvrage
devrait être lancée. Cette étude permettra
d’affiner les coûts de fonctionnement et
d’investissement au travers de plusieurs
scénarios et de proposer le type de
structure qui portera le projet. Cette étude
devrait prendre 6 mois et serait financée
par VNF, les collectivités locales
concernées et la Région. Les conclusions
de cette étude seraient présentées à
l’automne 2012 ce qui permettra d’évaluer
la décision du lancement des travaux.
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6. RENFORCER LE RAYONNEMENT
CULTUREL DU TERRITOIRE
Guide des sorties en Grand Pays de
Colmar
Avant relookage, une seule édition du
Guide des Sorties pour 2011, sous la
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de
Communes Pays de Rouffach.
Renouvellement du marché avec la société
Friedling Graphique (Rixheim) pour 2012,
après analyse des offres, pour un montant
de 10 961 euros (conception et impression
20 000 ex.).
Les fréquences de parution du guide sont
modifiées : janvier-juin et juillet-décembre.
Le Pays prend en charge la totalité du coût
des plaquettes sur ses fonds propres).

La Comédie Vagabonde
Le
Grand
Pays
de
Colmar et la
Comédie de
l’Est
renouvellent
Une laborieuse entreprise
leur
partenariat
mis en place en 2010 et basé sur le concept
du nomadisme théâtral. Des spectacles de
la Comédie de l’Est (avec deux ou trois
acteurs adaptables à toutes conditions
techniques) sont délocalisés dans les
structures membres du Pays pour nouer
une relation, une rencontre entre un texte,
des artistes et la population.
6 intercommunalités se sont mobilisées en
2011. Certaines proposaient de donner la
subvention de 750 euros du Grand Pays à
une seule de leurs communes organisant un
spectacle, d’autres de répartir la somme
entre toutes leurs communes qui
organiseraient un spectacle. Le montant
total alloué aux intercommunalités par le
Grand Pays de Colmar pour la Comédie
Vagabonde en 2011 est de 4 500 euros pris
sur les fonds propres.
Les habitants de 7 communes du territoire
ont ainsi pu découvrir « Sortie de Piste »
(déjà programmé en 2010),

« Une laborieuse entreprise » et « Le
Monte-Plats »
(proposé
également
pour 2012).
Le public n’a
pas manqué
Le Monte-Plats
de louer la
qualité des acteurs de la Comédie de l’Est et
cette
heureuse
décentralisation
des
spectacles.
2011 : lieux et dates des spectacles sur le territoire du
Grand Pays de Colmar :
-Rouffach : 13 mai (CC du Pays de Rouffach).
-Turckheim : 17 mai (CAC)
-Volgelsheim : 18 mai (CC du Pays de Brisach)
-Wintzenheim : 20 mai (SIVOM du canton de Wintzenheim)
-Kientzheim : 21 mai (CC de Kaysersberg)
-MJC Colmar : 28 mai (non subventionné)
-Munster : 29 novembre (CC de Munster)
Jauge des salles : de 40 à 100 personnes suivant la salle.
Nombre total de spectateurs : 296 dont 273 pour les
communes subventionnées.

Tour Cyclo du Grand Pays de
Colmar
Organisée par le Cyclo-Club de Colmar et
Environs, la 3ème édition du Tour Cyclo du
Grand Pays de Colmar s’est déroulée le
dimanche 5 juin 2011.

Le Grillen - Salle de Musiques Nouvelles
Première pierre le 28 janvier 2011 pour le
réaménagement de cet équipement culturel
unique sur le
territoire
du
Grand Pays qui
l’a
soutenu
financièrement
: 6 875 € pour
2011.
Photo Pictural
La grande salle
de 300 places, fermée dès décembre 2011,
rouvrira agrandie et complétée par une
petite scène, son bar, des bureaux, un
centre de ressources, en mars 2012.
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7. COOPERATION RHENANE
Une
nouvelle
l’Eurodistrict.

Présidence

à

Après une Présidence allemande, Monsieur
Marcel Bauer, Maire de Sélestat a été
désigné par le Comité de Pilotage de
l’Eurodistrict Region Freiburg, Centre et
Sud Alsace, lors de sa séance du 7
décembre 2011. Cette rencontre a permis
au nouveau Président de rappeler son appui
aux actions en cours et de présenter ses
priorités, dont l’amélioration des échanges
d’information est la première.
L’Eurodistrict a, également, accepté d’être
associé au projet INTERREG IV, porté par
l’ASPA et l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau, sur les protocoles transfrontaliers
d’études de la qualité de l’air. A terme, ces
protocoles pourraient être généralisés dans
tout le bassin rhénan.
Le Président à remercié Mme la Landrätin
Dorothea Störr Ritter, MM Peter Kuhn et
Tobias Fahrländer pour leur investissement
durant le mandat allemand.

Liaison Bus/ train Colmar-Freiburg
Après les deux années de tests et d’analyse
des besoins en matière de transports
transfrontaliers de Colmar vers Freiburg,
via Neuf Brisach et Breisach la
fréquentation (près de 40 000 voyages) des
lignes de bus justifie la maintien de ce
service régulier.
En 2011, le Grand Pays de Colmar
continue à participer au financement de ce
projet (3200 €, fonds propres). Des
aménagements horaires et de parcours
doivent permettre de réduire l’écart entre
les recettes et les dépenses afin de limiter
le financement public. Ainsi, les liaisons
Breisach Ŕ Freiburg privilégient le train.

Plateforme de l’Eurodistrict.
La plateforme collaborative qui a prouvé
son utilité sera prise en charge par le Grand
Pays de Colmar pour 2011 et 2012. Cette
plateforme est amenée à disparaître avec la
création d’un site internet, expression
concrète de la volonté d’amélioration de
l’information des publics.

Le nouveau président, Marcel Bauer, entouré des membres du
Comité de pilotage (© Ville de Sélestat)
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8. PERSPECTIVES
Elaboration
d’une
nouvelle
plaquette de communication
Suite à la mise en œuvre de la nouvelle
convention avec la Région et de la
définition de nouveaux axes de travail, une
nouvelle plaquette présentant le Pays et ses
enjeux sera éditée début 2012.

Plan climat : promotion et mise en
œuvre du plan d’actions
Le projet de plan d’actions, validé par le
Collège des Présidents sera présenté en
début d’année 2012 à l’ensemble des
collectivités, lors de l’Assemblée Générale.
Des supports de communication (logo,
livrets,
plaquettes,
panneaux
de
présentation, …) seront spécifiquement
créés pour accompagner le déploiement du
Plan Climat Energie Territorial et favoriser
son appropriation par l’ensemble des
acteurs du Grand Pays de Colmar.
Un suivi et une évaluation régulière des
résultats du plan d’actions, tout au long de
l’année, permettront de vérifier l’efficacité
des mesures mises en œuvre.

Mise en œuvre de la stratégie de
développement touristique
L’année 2012 sera l’année de la mise en
œuvre des actions définies autour de 5
axes : organiser la structure touristique du
Grand Pays de Colmar, développer
l’oenotourisme, développer le tourisme
d’affaires, améliorer les déplacements
touristiques au sein du territoire, animer le
territoire au travers d’événementiels.

Participation au salon FestiVitas
Haute-Alsace
Tourisme
a
trouvé
intéressant de saisir l’occasion du salon
FestiVitas qui se tiendra au Parc des
Expositions de Mulhouse du 3 au 5 février
2012 pour mettre en avant l’oenotourisme.

Dans ce cadre, et avec le soutien financier
de
l’Agence
de
Développement
Touristique, il nous a été proposé pour
notre destination « Terre & Vins au Pays
de Colmar », de participer à cette
manifestation. Le Grand Pays de Colmar
assurera le pilotage technique de cette
opération pour son territoire.

Le développement de la culture sur
tout le territoire pour un accès à un
public plus large, et notamment les
jeunes
Les spectacles de la Comédie Vagabonde
proposés sur le territoire du Grand Pays de
Colmar grâce à son partenariat avec la
Comédie de l’Est méritent l’adhésion de
l’ensemble des intercommunalités et un
plus grand nombre de spectateurs.
En 2012, le Grand Pays de Colmar est prêt
à soutenir financièrement l’organisation de
plus d’un spectacle par communauté de
communes ou par la CAC (participation
versée à la Comédie de l’Est, fonds
propres).
Des projets pour favoriser l’accès à la
culture des jeunes de 16 à 25 ans et pour
les motiver, seront à l’étude en 2012. Des
actions seront programmées pour intéresser
le plus grand nombre à la littérature, à tous
les genres de musique, à l’art, à l’histoire, à
notre patrimoine….

Eurodistrict, nouvelle présidence
De nouvelles actions seront mises en place
en 2012, notamment un site internet.

Une assemblée générale en 2012
Une assemblée générale, qui réunit les
délégués de l’ensemble des communes du
Grand Pays de Colmar, se tiendra le 30
mars 2012. Cette assemblée permettra de
présenter les actions et mesures du Plan
Climat Energie Territorial ainsi que le
rapport d’activités 2011.
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CONCLUSION
L’année 2011 a été la première année de fonctionnement de la nouvelle convention avec la
Région qui a institué des modalités de travail en plus étroite collaboration avec l’ensemble des
acteurs du Territoire et des services de la Région.
Cela a permis de retravailler les objectifs du Pays et d’élaborer de nouveaux axes de travail
pour les années 2011 à 2015 :
•

Lutter efficacement contre le dérèglement climatique, dans le respect du
développement durable, au travers de l’élaboration d’un plan d’actions à l’échelle du
Grand Pays de Colmar

•

Renforcer l’attractivité touristique et la compétitivité du Grand Pays de Colmar par la
fédération des territoires et des acteurs et une identité commune.

•

Assurer un développement économique équilibré du territoire

•

Renforcer le rayonnement culturel du Grand Pays de Colmar par une offre
décentralisée et accessible

•

Renforcer le travail de coopération rhénane et les échanges avec les territoires proches

C’est ainsi que le Grand Pays de Colmar va mettre en œuvre dès 2012, avec l’ensemble des
partenaires, ses axes stratégiques notamment le plan climat territorial validé en fin d’année et
la stratégie de développement touristique.
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ANNEXES
Liste des principales réunions de l’année 2011
07.01
10.01
11.01
11.01
11.01
14.01
18.01
18.01
20.01
21.01
27.01
28.01
01.02
04.02
08.02
11.02
14.02
17.02
21.02
22.02
01.03
10.03
11.03
11.03
14.03
17.03
22.03
23.03
31.03
01.04
01.04
02.04
07.04
12.04
14.04
20.04
21.04
30.04
02.05
03.05
06.05
06.05
09.05
12.05
12.05
16.05
17.05
20.05
20.05
25.05
26.05
08.06
16.06
20.06
22.06

Réunion des Animateurs des Pays de l’Alsace
Plan Climat
Partenariat avec la Direction Départementale des Territoires
Région Alsace
Réunion préparatoire à l’élaboration de la CIDD
Plan Climat
Convention de partenariat avec EDF
Développement Touristique Atelier Oenotourisme « Découverte du Vin »
Plan Climat
Participation du Chargé de mission PCET à l’évaluation du CPER
Plan Climat
ADEME / Région Alsace : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Développement Touristique Réunion groupe-projet : « Label Oenotourisme »
Développement Touristique Atelier Oenotourisme « Tourisme Participatif »
Développement Touristique Atelier Oenotourisme « Médiation du territoire »
Plan Climat
SIVOM de Wintzenheim: formation sur l’optimisation de l’éclairage public
Développement Touristique Réunion Fête des Récoltes - Mairie de Colmar
Développement Touristique Réunion OT Munster & Turckheim
Développement Touristique Atelier Oenotourisme « Produits adaptés »
Cellule Administrative
Développement Touristique Atelier Oenotourisme « Médiation du territoire »
Développement Touristique Groupe de travail Association Bal ‘us’trad
Développement Touristique Bilan Navettes de Noël
Développement Touristique Atelier Oenotourisme « Découverte du Vin »
Développement Touristique Les Rencontres du LEI - RésOT Alsace
Développement Touristique Atelier Oenotourisme « Communication »
Développement Touristique Atelier Oenotourisme « Tourisme Participatif »
Collège des Présidents
Développement Touristique Réunion Fête du Printemps - Mairie de Colmar
Plan Climat
Réunion des cofinanceurs du PCET : présentation état d’avancement
Plan Climat
SCCU et ASPA visite du chantier chaudière au bois et bilan des émissions
Développement Touristique Réunion Navettes de Noël
Plan Climat
Formation du PNRBV sur la rénovation énergétique du patrimoine ancien
Cellule Administrative
Plan Climat
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat GPC
Plan Climat
Journée de formation des élus et des agents au Plan Climat GPC
Développement Touristique Inauguration Maison du Fromage - Vallée de Munster
Développement Touristique Visite avec les OT de la Maison du Fromage - Vallée de Munster
Développement Touristique Conférence de presse CdC Pays de Brisach sur le Kougelhopf en croûte
Plan Climat
ADEME / Région Alsace : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Réunion des Animateurs des Pays de l’Alsace
Développement Touristique Réunion Navettes de Noël
Plan Climat
Conférence Régional de l’Energie en Alsace- CREA
Développement Touristique Réunion Marchés de Noël - Mairie de Colmar
Plan Climat
Formation VIALIS : présentation des nouvelles exigences de la RT 2012
Plan Climat
Réunion du groupe de travail bâtiment / habitat
Développement Touristique Réunion Navettes de Noël
Plan Climat
Réunion ADEME / VIALIS : dispositif d’aide à la rénovation énergétique
Plan Climat
ADEME / Région Alsace : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Développement Touristique Groupe de travail « Signalétique » Navettes de Noël
Développement Touristique Réunion Guide des Sorties en GPC
Développement Touristique Réunion de restitution Etude Oenotourisme
Plan Climat
Présentation de la démarche PCET à des étudiants du lycée Bartholdi
Développement Touristique Réunion Oenotourisme
Cellule Administrative
Plan Climat
CC du Pays de Brisach : formation sur l’optimisation de l’éclairage public
Plan Climat
Formation ASPA : Réunion de présentation d’outils pour les PCET
Collège des Présidents
Plan Climat
Réunion de concertation sur le Plan de Déplacements Urbain CAC
Plan Climat
Comité de pilotage du Schéma Régional Climat Air Energie
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23.06
28.06
29.06
30.06
04.07
05.07
06.07
07.07
07.07
11.07
12.07
12.07
13.07
12.07
21.07
06.09
06.09
08.09
14.09
15.09
15.09
16.09
16.09
23.09
23.09
28.09
30.09
30.09
30.09
05.10
06.10
11.10
13.10
14.10
19.10
20.10
20.10
21.10
21.10
21.10
28.10
01.11
02.11
03.11
07.11
07.12
08.11
12.11
14.11
15.11
16.11
17.11
17.11
22.11
23.11
23.11
24.11
28.11
29.11
01.12
05.12

Plan Climat
Présentation par l’ADEME de la démarche CITERGIE (élus /agents)
Plan Climat
ADEME / Région Alsace Réunion du réseau des chargés de mission PCET
Plan Climat
CC de Kaysersberg : formation sur l’optimisation de l’éclairage public
Plan Climat
Réunion du groupe de travail bâtiment / habitat
Plan Climat
Réunion du groupe de travail bâtiment / habitat, transport / mobilité
Plan Climat
Réunion du groupe de travail bâtiment / habitat
Plan Climat
Réunion du réseau des chargés de mission PCET
Coopération rhénane
Réunion liaison bus transfrontalière : bilan des deux premières années
Plan Climat
Réunion transport / mobilité CC de Kaysersberg
Plan Climat
Réunion transport / mobilité TRACE
Plan Climat
Réunion du groupe de travail transport / mobilité
Plan Climat
Conférence Régional de l’Energie en Alsace- CREA
Plan Climat
Réunion gestion des déchets CAC
Plan Climat
Réunion transport / mobilité CC de Kaysersberg et ADEME
Eurodistrict
Réunion Plateforme Collaborative (à Freiburg, D)
Développement Touristique Comité de Pilotage Oenotourisme avec les élus
Développement Touristique Observatoire Régional du Tourisme - Elaboration Convention Cadre
Réunion des Animateurs des Pays de l’Alsace
Eurodistrict
Réunion préparatoire avec M. Donius et Mme OTT de Sélestat (à Colmar)
Cellule Administrative
Plan Climat
ADEME / Région Alsace : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Plan Climat
Comité de suivi Grenelle Région Alsace
Développement Touristique CRT - Filage Soirée Tourisme d’Affaires du 22/09/11 à Lyon
Développement Touristique Observatoire Régional du Tourisme - Elaboration Convention Cadre
Collège des Présidents
Plan Climat
Présentation de la démarche PCET à des étudiants du lycée Saint André
Plan Climat
CC de Kaysersberg/PNRBV: formation sur l’optimisation de l’éclairage
Développement Touristique Atelier Oenotourisme - Programme d’actions
Concours Innover
Jury à Mittelwihr
Eurodistrict
Réunion du Groupe de Travail (à Sélestat)
Coopération rhénane
Réunion liaison bus transfrontalière : présentation stratégie 2012/13
Réunion avec les SCOT
Elaboration de la CIDD
Développement Touristique Marchés de Noël - Ville de Colmar
Développement Touristique Observatoire Régional du Tourisme - Elaboration Convention Cadre
Développement Touristique Journée de formation PNRBV - « offre touristique autour des patrimoines »
Développement Touristique Groupe-projet
Développement Culturel
Réunion Guide des sorties du GPC- Maquette et méthodologie.
Plan Climat
Salon Energivie Alsace
Plan Climat
« Nuit de la Thermographie » à Sigolsheim avec Alter Alsace Energie
Concours Innover
Cérémonie de remise des prix
Développement Touristique Observatoire Régional du Tourisme Ŕ Elaboration Convention Cadre
Plan Climat
Rendez-vous des Citoyens du Climat : début opération repas sobres en CO2
Développement Touristique Région Alsace : Réunion relative à la stratégie de développement touristique
Développement Touristique Réunion transversale Tourisme Ŕ Ville de Colmar
Plan Climat
Réunion sur la gestion des déchets CAC
Eurodistrict
Comité de Pilotage, nomination du Président (à Sélestat)
Plan Climat
Rendez-vous des Citoyens du Climat : spectacle CL !MAX à Volgelsheim
Développement Touristique SITV Ŕ Colloque TGV et Tourisme
Plan Climat
« Nuit de la Thermographie à Ostheim » avec Alter Alsace Energie
SIVOM de Wintzenheim
Présentation des actions du GPC et de la stratégie touristique
Plan Climat
Rendez-vous des Citoyens du Climat : spectacle CL !MAX à Wintzenheim
Réunion des Pays de l’Alsace
Développement Touristique Réunion Tourisme « Arrivée du TGV Rhin-Rhône » - Ville de Colmar
Développement Touristique Stratégie Régionale Oenotourisme
Plan Climat
« Nuit de la Thermographie à Mittelwihr » avec Alter Alsace Energie
Développement Touristique Réunion de présentation Appel à Projets de la Région Alsace
Plan Climat
ADEME / Région Alsace :Réunion du réseau des chargés de mission PCET
Développement Touristique Réunion « Illuminations des façades + Arrivée TGV » - Ville de Colmar
Plan Climat
Réunion de concertation avec le Conseil de Développement
Développement Touristique Groupe de travail « Signalétique-Evénements » - Route du Vin
Cellule Administrative
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05.12
05.12
08.12
08.12
12.12
15.12
15.12
19.12
19.12
21.12

Développement Touristique Réunion préparatoire salon FestiVitas Ŕ Haute Alsace Tourisme
Développement Culturel
Présentation Opération Comédie Vagabonde par la Comédie de l’Est
Développement Touristique Groupe de réflexion « Unterlinden 2013 » - DDC Ville de Colmar
Concours Innover
Festival Régional au CREF à Colmar
Développement Touristique Groupe de travail « Signalétique-Evénements » - Route du Vin
Plan Climat
Réunion du réseau des chargés de mission PCET + étude chauffage bois
Collège des Présidents
Réunion des Animateurs des Pays de l’Alsace
Développement Touristique Réunion préparatoire salon FestiVitas - Haute Alsace Tourisme
Développement Touristique Restitution Etude Tourisme d’Affaires - CRT
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Revue de presse
Titre de l’article
Environnement : s’informer pour mieux agir sur la planète
Rouffach Ŕ une semaine d’animation
Elle ouvre (Maison du fromage)
Autour du munster, une région retient son souffle
Nos racines, notre avenir (Maison du fromage)
Un début prometteur (Maison du fromage)
Colmar : journée de l’environnement Ŕ observer et s’amuser
La ville se met au vert
Colmar dossier : journée de l’environnement
Une quinzaine d’animations dans toute la région colmarienne
Munster Ŕ Maison du Parc Ŕ visite inaugurale de l’exposition
Kaysersberg : développement durable avec les écoliers
Munster Ŕ précieuse énergie
Jeu de piste (Comédie Vagabonde à Turckheim)
Sortie de piste (Comédie Vagabonde à Turckheim)
Sortie de piste (Comédie Vagabonde à Turckheim)
Sortie de piste (Comédie Vagabonde à Volgelsheim)
Sortie de piste (Comédie Vagabonde à Volgelsheim)
Théâtre au Hirtenhaus (Comédie Vagabonde à Kientzheim)
La laborieuse entreprise au Cosec à Wintzenheim

Journal
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
DNA
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
DNA
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
Pays de Rouffach : Convention pour la jeunesse et carte touristique du GPC
L’Alsace
La prochaine saison sur le thème de la rencontre de l’autre (CV)
L’Alsace
On prépare déjà les navettes de…Noël !
L’Alsace
Depuis Colmar, des navettes vers les marchés… de Noël
L’Alsace
Bal’us’trad met en branle sa caravane
L’Alsace
Les baladins de la « Route des Vins nous Vaut »
L’Alsace
Entre cabaret-spectacle et œnologie
DNA
Fête de la Transhumance à Munster, la belle et les bêtes
L’Alsace
Bilan : été pluvieux, musées heureux
L’Alsace
Confrérie St Etienne : le vin, l’art et les artistes
DNA
40 000 visiteurs à la Maison du Fromage
L’Alsace
Premier bilan de la saison estivale : pas si mauvais que ça, ce sale été
DNA
Marque Alsace : modifier en profondeur l’image de la région
L’Alsace
Rallye de France : une manne pour l’économie et le tourisme
DNA
Mieux vivre dans la Vallée - Les Navettes de Noël
L’Alsace
La relance des savoir-faire dans les Ballons des Vosges
DNA
Une carte touristique pour le Grand Pays de Colmar
DNA
Le Bus monte en puissance (Pays de Brisach transports transfrontaliers)
DNA
Tourisme : une carte permet de découvrir le Grand Pays de Colmar L’Alsace
Concours : La cueillette des fruits de l’innovation
L’Alsace
Grand Pays de Colmar : tri des dragées et nouvelle génération de
DNA
pelles Ŕ les poids lourds de l’innovation
Grand Pays : le théâtre et la cuisine comme régulateurs de climat
L’Alsace
Sivom un accompagnement personnalisé au collège Prévert
L’Alsace
La station de ski du Schnepfenried voit le bout du tunnel
L’Alsace
Munster Avant Le Monte-Plats, rencontre avec les comédiens
DNA
Restaurant : des repas « sobres en carbone » au menu
L’Alsace
Climat Les « rendez-vous citoyens 2011 » en Alsace
L’Alsace
Théâtre Ŕ l’environnement et le climat traités par l’humour
L’Alsace

Date
25.03.2011
30.03.2011
01.04.2011
03.04.2011
03.04.2011
04.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
15.05.2011
15.04.2011
25.03.2011
13.05.2011
13.05.2011
17.05.2011
15.05.2011
18.05.2011
17.05.2011
20.05.2011
04.06.2011
11.06.2011
07.07.2011
09.07.2011
29.07.2011
21.07.2011
29.07.2011
05.09.2011
21.09.2011
21.09.2011
22.09.2011
22.09.2011
24.09.2011
27.09.2011
01.10.2011
05.10.2011
08.10.2011
12.10.2011
20.10.2011
23.20.2011
25.10.2011
28.10.2011
29.10.2011
03.11.2011
03.11.2011
04.11.2011
06.11.2011
08.11.2011
22

Une navette pour relier le Lac Blanc à partir du 4 janvier
« manger, c’est agir »
Conseils touristiques à Colmar
L’agenda Ŕ Wintzenheim spectacle-débat « Climax »
Wintzenheim « Climax », spectacle-débat
Kaysersberg, Navettes de Noël
Animations de Noël au domaine Schoenheitz
Le Monte-plats de Pinter, pièce absurde sur l’inertie
Parc des Ballons, Nouvelle charte : trop ou pas assez nature
Le massif vosgien prêt à accueillir les skieurs pour une nouvelle saison

Harold Pinter vagabonde
Marchés de Noël : Touriste c’est un métier
Deux tueurs dans un sous-sol (Comédie Vagabonde à Munster)
Escapades à la carte en Haute Alsace grâce à Internet
L’Eurodistrict lance un site Internet depuis Sélestat
Reliées par des navettes de bus comme lien
Un ordre est un ordre (Comédie Vagabonde Le Monte-Plats)
Perspectives 2012 : optimisme de rigueur dans le secteur du
tourisme et des loisirs

L’Alsace
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
DNA
L’Alsace
DNA
L’Alsace
L’Alsace (Sélestat)
L’Alsace
DNA
L’Alsace

09.11.2011
09.11.2011
13.11.2011
15.11.2011
18.11.2011
25.11.2011
29.11.2011
01/12/2011
02.12.2011
03.12.2011
03.12.2011
07.12.2011
07.12.2011
08.12.2011
09.12.2011
11.12.2011
11.12.2011
24.12.2011
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Grand Pays de Colmar
1 place de l'Hôtel de Ville
B.P. 50528
68021 Colmar Cedex
Téléphone : 03.89.20.67.76 Ŕ Fax : 03.89.20.67.57
http://grandpays.colmar.fr/

Avec le soutien financier de la Région Alsace

Le projet Plan Climat a été cofinancé par l’Union Européenne, l’Etat et la Région Alsace
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