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1. PRESENTATION

Les membres
Le Grand Pays de Colmar fédère 7 intercommunalités et 1 commune.
Il représente un territoire de 97 communes et couvre 1 118 km² avec 203 985 habitants
au 1er janvier 2012.

Communauté
d’Agglomération
de Colmar
14 communes
104 180 habitants

Communauté de
Communes
Pays de
Ribeauvillé

Communauté de
Communes
Pays du Ried
Brun

16 communes
17 145 habitants

8 communes
9 071 habitants

Communauté de
Communes
Pays de Brisach

Communauté de
Communes
Vallée de
Kaysersberg

22 communes
23 351 habitants

16 communes
18 834 habitants

Communauté de
Communes
Pays de Rouffach,
Vignobles et
Chateaux

Communauté de
Communes
Vallée de
Munster

10 communes
17 742 habitants

Commune:
Husseren-LesChâteaux
(526 habitants)

10 communes
13 190 habitants

Données Population au 01.01.2012
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La carte
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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

Gérard Hug
Président de la CC
Pays de Brisach

Roger Bleu
Président de la CC
Vallée de Kaysersberg

Développement Durable
Vérificateur aux comptes

Référent Eurodistrict

Référent Economie/
Pôle agro-viticulture

Jean-Pierre Toucas
Président de la CC
Pays de Rouffach,
Vignobles et
Châteaux
Référent Culture
Crédits Photos : Jeker Communication, Ville de Rouffach, CC Vallée de Munster Studio A – Linder, CC Pays du Ried Brun, Marie Balthazard,

Réunions du Collège des Présidents
En 2012, le Collège des Présidents s’est réuni 4 fois :
Séance
24.02

21.06

Points de fonctionnement
à l’ordre du jour
Rapport d’activités 2011
Décompte général 2011
Budget prévisionnel 2012
et cotisation des membres
Plaquette de
communication
Demande de subvention

Démarches et actions
Invités
à l’ordre du jour
Plan Climat : programme de la ./.
quinzaine, avancement de la
démarche.
Développement
touristique :
fiche action CIDD, bilan du salon
Festivitas.
Développement
économique :
demande de financement de
l’unité de production fromagère
de la Vallée de Munster et des
travaux de l’aérogare de Colmar.

Appel à cotisation 2012

Plan Climat : bilan de la -/Quinzaine, spectacles CL!MAX,
renouvellement du partenariat
avec
l’APPA,
avancement
démarche.
Développement
touristique :
convention avec l’ORT, bilan
assemblée générale du Pays des
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27.09

Renouvellement et
financement du poste de
chargé de mission Plan
Climat
Désignation d’un nouveau
Référent tourisme

07.12

Assemblée Générale 2013

Etoiles, navettes de Noël, portail
touristique internet, bilan du
projet « Bal’us’trad en balade ».
Développement
économique :
concours Alsace innovation,
bilan
assemblée
générale
d’Alsace Vitae.
Développement culturel : point
sur les spectacles de la Comédie
vagabonde de la CDE.
Coopération
transfrontalière :
présentation du site internet de
l’Eurodistrict.
Plan Climat : avancement de la Madame Leriche de la
démarche, investissement en Comédie de l’Est
matériel, programmation de
l’évaluation du PCET.
Développement
touristique :
nouvelles candidatures au label
Vignobles
et
Découvertes,
demande de financement navettes
de Noël 2012 et portail
touristique internet, partenariat
avec « En Alsace ».
Développement
culturel :
nouvelle convention avec la
Comédie de l’Est.
Coopération
transfrontalière :
Présentation du projet de centre
tertiaire transfrontalier de l’Ile du
Rhin.
Plan Climat : bilan des actions de -/communication, présentation du
PCET dans les territoires,
Quinzaine de l’environnement
2013, évaluation du PCET
Développement
touristique :
validation du cahier des charges
pour
étude
externe,
manifestations pour les 60 ans de
la Route des Vins, actions
relatives au label Vignobles &
Découvertes.
Développement
économique :
résultats 2012 du concours
Alsace Innovation.
Développement culturel : point
sur les spectacles de la Comédie
vagabonde de la CDE.
Coopération
transfrontalière :
nouvelle
présidence
à
l’Eurodistrict,
liaison
bus
Colmar/Breisach.
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Sont 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
- les Présidents des 3 Scot du Territoire
24 février 2012: Collège des Présidents. Photo J. Kugler

Réunions de la Cellule Administrative
L’équipe du Grand Pays de Colmar associe le chef du service « Animation des territoires » de
la Région Alsace, les collaborateurs des groupements intercommunaux membres et les 3
responsables des Scot du Territoire 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 2012 : les 2
février, 6 juin, 25 septembre et le 29 novembre 2012.

29 novembre 2012 – Photo M. Lischer

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.
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
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
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- les démarches de réseaux et partenariales: L’aide régionale en faveur de
ces projets, plafonnée à 100.000 € par projet, est 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 ;
- les projets d’investissements: L’aide régionale en faveur de ces projets,
plafonnée à 500.000 € par projet, est modulée entre 10 %, 15% et 20 %,
selon la richesse du territoire (effort fiscal et potentiel financier). Elle 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.
En 2012 le Pays a présenté deux projets, rentrant dans le cadre de la CIDD, qui ont été
acceptés et validés par la Région Alsace:
1° Organisation de la structure et de la stratégie touristique
du Grand Pays de Colmar pour un montant de 100 000 €. Ce
travail a pour but de proposer une organisation du tourisme sur
notre territoire avec une clarification des rôles de chacun et une
structuration plus précise.

2° Travaux de rénovation pour aménager le hall d’accueil
et des bureaux de l’aérogare de Colmar, projet d’un coût
total de 500 000 €. L’objectif est de positionner l’aérodrome de
Colmar comme aéroport d’affaire régional en développant ce
positionnement par une amélioration de l’accueil et des
services proposés.

Budget 2012
- Montant du Budget annuel : 492 750 €
- Recettes : les cotisations des membres du Pays qui sont passées de 0,50 €/habitant à 0,55
€/habitant et les dotations de la Région Alsace
(En annexe : Décompte général en dépenses et en recettes de l’exercice 2012)
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Organigramme de l’équipe du Grand Pays de Colmar
En 2012, l’équipe des collaborateurs du Grand Pays de Colmar se compose ainsi :
Direction
Hélène BERTHOMIEU

Coordination , Transfrontalier et
Culture
Marc LISCHER

Plan Climat-Energie Territorial
Pierre NOGUES

Développement Touristique
Bérénice KUNEGEL puis Joanne
BRETZ depuis le 1er octobre

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

30 mars 2012 : assemblée générale du Grand Pays de Colmar. Photo Pictural Colmar

février

Elus, Prestataires, Grand
Edition de la nouvelle plaquette de communication
Public
qui présente le Pays, ses enjeux et la définition des
nouveaux axes de travail.

3 au 5 février

Grand Public

30 mars

Ensemble des Elus du
Grand Pays de Colmar

Participation au salon Festivitas à Mulhouse
Assemblée générale du Grand Pays de Colmar :
-

Organisation, fonctionnement et objectifs

-

Les dernières réalisations

-

Zoom sur le développement touristique

-

Le Plan Climat Energie Territorial
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30 mars au 15 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 du territoire du
Grand Pays de Colmar
18 juin

Elus et prestataires

Lancement du label Vignobles & Découvertes au
château de Kientzheim

11 octobre

Grand Public

Remise des prix du Concours Alsace Innovation

Octobre/

Grand Public / Scolaires

Campagne de sensibilisation « Manger c’est agir »
dans 18 restaurants du Grand Pays de Colmar,

Novembre

présentation en milieu scolaire de 5 spectacles–
débats « CL!MAX » sur le dérèglement climatique
et « Ateliers MultiScal’air » sur la pollution de l’air.
29 novembre

Presse

Conférence de presse à Ribeauvillé pour présenter
les navettes de Noël au Pays des Etoiles

30 novembre

Ministre du Tourisme

Visite de la cave Karcher à Colmar, labellisée
Vignobles & Découvertes, par Mme Pinel, Ministre
du Tourisme

30 novembre 2012 : visite de la cave Karcher par Madame Pinel, Ministre du tourisme. Photo Pictural Colmar

Le Grand Pays de Colmar dispose de pages web hébergées sur le site internet de la Ville de
Colmar à l’adresse: http://grandpays.colmar.fr/:
- une actualité flash en page d’ouverture,
- les actualités
- une rubrique par axe
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 : Après une phase

Formation/sensibilisation : tout au

de construction menée dans la concertation
avec les différentes parties prenantes, le
plan d’actions du Plan Climat (*) a été
présenté, le 30 mars 2012, en Assemblée
Générale du Grand Pays de Colmar.

long de l’année des actions de
sensibilisation au changement climatique
ont été organisées en direction de
différentes cibles :

Conçu comme « une boîte à outils », ce
programme local de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de
développement des énergies renouvelables
est composé de 40 fiches actions.
Ces actions très concrètes se répartissent
sur quatre grands axes prioritaires
d’intervention : Bâtiment/Habitat,
Transport/Mobilité,
Exemplarité
des
collectivités à travers l’éclairage public,
Formation/Sensibilisation. Ainsi que sur
une rubrique intitulée « Et agir dans
d’autres domaines » permettant de traiter
de sujets aussi importants que la gestion
des déchets, l’adaptation au changement
climatique,
la
protection
de
la
biodiversité...
Différents supports de communication
(logo,
plaquette,
livret,
panneaux
d’exposition) ont été créés pour diffuser,
ces bonnes pratiques. Des présentations
de la démarche sont organisées sur
l’ensemble du territoire pour favoriser le
déploiement de ce plan d’actions, avant de
procéder à l’évaluation de l’efficacité des
mesures mises en œuvre.

(*) démarche soutenue par la Région
Alsace, l’ADEME et le FEDER (fonds
européens)

« La Quinzaine de l’Environnement de
l’Energie et du Climat ». Cet événement
créé pour le grand public du Pays
regroupe, pendant 2 semaines, au mois
d’avril,
différentes
manifestations
(expositions, visites, conférences, …).
Cette année, près de 2 400 personnes ont
été dénombrées (lorsque le comptage était
possible) sur les différents lieux
d’animation.
«Les Rendez-vous Citoyens du Climat »,
en partenariat avec l’Association Objectif
Climat, de deux temps forts ont été
organisés à l’automne :
- sensibilisation du jeune public à l’aide de
5 représentations du spectacle Cl !max.
Cette pièce de théâtre accompagnée d’un
débat a été présentée à 840 élèves
d’établissements scolaires du territoire.
- campagne de sensibilisation sur l’impact
des choix alimentaires sur le climat.
18 restaurateurs volontaires du Pays se
sont engagés à servir des repas « sobres
en carbone » pendant tout le mois
d’octobre.
Organisation des ateliers Multi-Scal’air,
en partenariat avec l’APPA (Association
de
Prévention
de
la
Pollution
Atmosphérique en Alsace). Ces sessions de
sensibilisation aux problématiques de
pollution de l’air et de dérèglement
climatique ont permis de toucher une
centaine d’élèves sur le territoire.
L’ensemble de ces événements a été
largement relayé 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
Stratégie
pour
l’oenotourisme

développer

Suite
à la
nouvelle
candidature à la marque
« Vignobles
&
Découvertes »
le
15
septembre 2011, le Grand
Pays de Colmar a obtenu la
labellisation en janvier
2012 pour sa destination « Terre & Vins au
Pays de Colmar ». 135 prestataires se sont
engagés dans cette démarche : 22 caves
viticoles, 36 hébergements, 21 restaurants
dont deux étoilés, 12 sites de découverte,
16 évènements et 5 offices de tourisme
dont 3 avec une structure réceptive. Cette
destination présente une offre touristique
complète répondant aux attentes des
touristes
qui
souhaitent
découvrir
l’oenotourisme.
Dans le cadre de cette démarche, une
réunion de lancement du label conviant les
élus, les partenaires touristiques et viticoles
ainsi que les 135 prestataires labellisés a
été organisée le 18 juin 2012 au Château
de Kientzheim. Les 8 offices de tourisme
et le Grand Pays de Colmar ont présenté, à
cette occasion, les spécificités de ce label :
le rôle et les engagements des acteurs et
des partenaires labellisés, les modalités et
règles d’usage de la marque,
la
communication, les modalités d’animation
du réseau et les actions à venir. La
présentation
s’est
terminée
par
l’intervention de la Confrérie Saint
Etienne, prestataire labellisé qui a accueilli
cette manifestation dans son château.
Au courant de l’année, de nouveaux
prestataires ont souhaité intégrer la
destination « Terre & Vins au Pays de
Colmar ». Ils ont travaillé à l’amélioration
de leur qualité d’accueil afin de répondre
au cahier des charges d’Atout France et de

faire partie de notre destination labellisée.
Ainsi, une nouvelle candidature a été
déposée en septembre 2012 pour 35
nouveaux prestataires : 3 caves, 12
hébergements, 13 restaurants, 1 site, 1
activité et 5 évènements.

Le Magazine « En Alsace » du mois
d’octobre-novembre 2012 a consacré 14
pages à la Destination « Terre & Vins au
Pays de Colmar ». Le Grand Pays de
Colmar a acheté 500 exemplaires qui ont
été distribués aux prestataires du label et
aux Offices de Tourisme.
Il est à noter que le Grand Pays de Colmar
participe activement, au niveau régional,
aux actions pour valoriser le vignoble, la
Route des Vins d’Alsace et plus largement
favoriser l’oenotourisme. Il a été en effet
présent aux ateliers pour préparer les
événements liés au 60ième anniversaire de
la Route des Vins qui se dérouleront en
2013, avec la Région, les 2 Agences de
Développement Touristiques, le CIVA et
les autres territoires.
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Participation au Salon
« Festivitas » à Mulhouse
En collaboration avec l’agence de
développement touristique Haute-Alsace
Tourisme, le Grand Pays de Colmar a
participé à la deuxième édition du Salon
« Festivitas ». Ce dernier s’est déroulé du 3
au 5 février 2012 au Parc des Expositions
de Mulhouse et a accueilli 14 000 visiteurs
autour d’une double thématique : tourisme
et voyages d’un côté et saveurs et vins de
l’autre. Le Grand Pays de Colmar avec
l’ensemble des offices de tourisme du
territoire ont ainsi pu mettre en avant le
potentiel du territoire en matière
d’oenotourisme. A cette occasion, une
brochure « Terre & Vins au Pays de
Colmar » présentant le territoire, les
prestataires, des suggestions de séjours et
les coordonnées des Offices de Tourisme a
été éditée en 5 000 exemplaires.

Stand du GPC et de l’ADT au Salon Festivitas

Navettes de Noël au Pays des
Etoiles
Le Grand Pays de Colmar a reconduit son
soutien au projet des Navettes de Noël.
L’offre a été étoffée notamment avec deux
nouvelles navettes identifiées (vers
Rouffach et Neuf-Brisach) et la création de
parking-relais à Ribeauvillé et à Colmar.
La participation financière du Grand Pays,
a ainsi été augmentée à 5 000 € (fonds
propres) et a été consacrée à l’édition de la
plaquette en 40 000 exemplaires, le
logotage des bus, de nouveaux panneaux et
des spots publicitaires à la radio.

La conception de la plaquette de
communication a été totalement revue pour
indiquer un message plus clair mais aussi
les moyens de transports doux utilisables
pour se rendre sur les différents marchés.

Etude « Structure et stratégie
touristique du Grand Pays de
Colmar »
Conscient de ses forces et de ses multiples
opportunités, le Grand Pays de Colmar
s’est engagé dans une stratégie de
développement touristique dont l’objectif
prioritaire est de définir une identité et une
image unique du Grand Pays. Pour ce
faire, et par souci de clarté et d’objectivité,
une étude va être réalisée par un cabinet
extérieur. Elle aura pour finalité de
proposer une organisation de la structure
touristique du territoire avec une
clarification des rôles des acteurs en vue
d’aboutir à une logique de moyens et de
produits à la dimension du Pays. En
collaboration avec la Région Alsace qui
finance cette étude, un cahier des charges a
été réalisé. L’appel d’offre a été lancé le 10
décembre 2012. Le jury se réunira en
janvier 2013 pour sélectionner le cabinet.
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Un portail internet touristique dédié
au Grand Pays de Colmar
Dans
l’objectif
de
renforcer
le
développement touristique sur le territoire,
il a été nécessaire de mettre en ligne une
nouvelle version du site web déjà existant,
hébergé par l’Office de Tourisme de
Colmar
à
l’adresse
www.pays-decolmar.fr. Ce portail touristique permet

aux touristes d’obtenir toutes les
informations nécessaires pour organiser
leurs séjours au sein du Grand Pays de
Colmar.
Le coût de la mise en œuvre de ce site
s’élève à 15 000 €, financé par le Grand
Pays de Colmar via les fonds de la Région
(à hauteur de 9 000 €) et par les Offices de
Tourisme de l’association du Pays des
Etoiles.

Signature de la convention avec
l’Observatoire
Régional
du
Tourisme
Le Grand Pays de Colmar a répondu à la
demande de la Région Alsace de définir
avec les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin ainsi que les agglomérations de
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, un outil
unique d’observation continue, fiable et
cohérente de l’offre et de la demande dans
le secteur du tourisme.
C’est ainsi que le Collège des Présidents a
validé la signature de cette conventioncadre de l’Observatoire Régional du
tourisme.
Cette convention-cadre permettra de
décliner, année après année, un plan
d’actions qui répondra au plus près aux
attentes de ses signataires, en leur donnant
les moyens d’évaluer les politiques
publiques et de connaître les retombées
économiques du tourisme.
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5. ASSURER UN DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EQUILIBRE DU TERRITOIRE
Concours Alsace Innovation
Pour la septième année, le Grand Pays de
Colmar a, en partenariat avec Alsace
Innovation, organisé et financé le
Concours Alsace Innovation à hauteur de
3150 €.
Le Grand Pays de Colmar a également
remis 1 000 € à chacun des lauréats. Ont
également décerné un prix aux lauréats : le
groupe CIC-Est, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Alsace, l’ARIA Alsace,
Alsace Business Angels et le Centre
International de Séjour de Mittelwihr à
chaque candidat auditionné par le jury.
Les lauréats de l’édition 2012 :
-

-

-

Premier prix, mention spéciale Développement
Durable : KERMEL (Colmar) pour la mise en
place d’une filière de recyclage de chutes de
confection et de vêtements à base de fibres
thermostables Kermel.
Deuxième prix : COCO LM (Colmar) pour la
création du Lillykoug, spécialité biscuitière en
forme de petit kougelhopf trempée dans de
l’eau de vie alsacienne.
Troisième
prix
:
TOUDOO
NATURA
(Turckheim) pour le développement d’une
couche-culotte pour adulte mi-lavable, mijetable, écologique et pratique.

Remise des prix du 11 octobre 2012 . Photo N. LASSABLIERE

Alsace Vitae
En 2011, l'animation du
Biopôle a permis
d'intensifier les échanges
entre les salariés des
diverses structures
membres d'Alsace Vitae : 11 séminaires
scientifiques ont été organisés, différents
appuis au montage de projets ont été
réalisés : trophée des fruits et légumes
d'Alsace, projets Interreg….
L'élaboration du plan de communication a
abouti à la création d’une charte graphique
dont un nouveau logo (ci-dessus), d'outils
éditoriaux et d’un site internet.
La participation à des évènements est à
noter: portes ouvertes de la chambre
d'agriculture du Haut-Rhin, manifestation
"Les terres à l'envers".
Toutes ces actions démontrent la
dynamique de cette association créée le 27
mai 2009
L’évolution des statuts en 2011 a permis
d’accueillir de nouveaux adhérents : LTZ,
SADEF, ACTeon.

Création d’une unité de production
collective de fromage dans la Vallée
de Munster.
La Communauté de Communes Vallée de
Munster porte le projet de création d’un
pôle agro-touristique. C’est ainsi qu’elle a
ouvert en avril 2011 sa maison du fromage,
et qu’elle a décidé, en lien avec les
agriculteurs locaux, de créer une unité de
production fromagère. Ce projet a un
rayonnement sur l’ensemble du pays car il
permettra d’attirer plus de touristes mais
également de dynamiser l’économie. Le
Grand Pays de Colmar apporte un soutien
financier d’un montant de 20 000 € en
investissement pris sur ses fonds propres,
qui seront versés pour 10 000 € en 2012 et
pour 10 000 € en 2013.
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6. RENFORCER LE RAYONNEMENT
CULTUREL DU TERRITOIRE
Guide des sorties en Grand Pays de
Colmar
La périodicité du Guide des Sorties dans le
Grand Pays de Colmar a été modifiée afin
de respecter les semestres calendaires.
C’est ainsi que les deux parutions sont
diffusées en janvier et en juillet.
L’accent est toujours
mis sur les événements
proposés à la jeunesse
et les modes
de
déplacement doux pour
se
rendre
aux
manifestations au sein
du territoire.

« Le pont de pierre et la peau d’images »

spectacle de l’auteur Daniel Danis «Le pont
de pierres et la peau d’images» pour lequel
les spectateurs étaient invités à prendre
place dans une yourte.
Le principe d’une rencontre avec les
acteurs, après le spectacle, est maintenu et
ravit les publics qui peuvent ainsi prolonger
leur découverte.
2012 : lieux et dates des spectacles sur le territoire du
Grand Pays de Colmar :
-Turckheim : 13 mars (CAC).

La Comédie Vagabonde
Les spectacles de la Comédie de l’Est
délocalisés dans les structures membres du
Pays rencontrent un public varié,
changeant et, pour la première fois, ont été
accueillis
dans
toutes
les
intercommunalités formant le Grand pays
de Colmar.

-Kientzheim: 18 mars (CC Pays de Kaysersberg)
-Wintzenheim : 20 mars (Sivom)
-Andolsheim : 26 mars (CC Ried Brun)
-Eguisheim : 30 mars (CC PAROVIC)
-Orbey : 12 avril (CC Pays de Kaysersberg)
-Volgelsheim : 17 avril (CC Pays de Brisach)
-Aubure : 12 mai (CC Pays Ribeauvillé)
-Munster : 06 décembre (CC de Munster)
Jauge des salles : de 40 à 100 personnes suivant la salle.
Nombre de spectateurs : 430

A la reprise de la pièce « Le Monte-Plats »
déjà proposé en 2011, s’est ajouté le
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7. COOPERATION RHENANE
Les travaux de l’Eurodistrict
Liaison Bus/ train Colmar-Freiburg
Monsieur Marcel Bauer, Maire de Sélestat,
s’était fixé pour objectif durant son mandat
de Président de développer la visibilité de
l’Eurodistrict auprès des citoyens.
Ainsi, la plateforme collaborative qui ne
servait qu’aux techniciens a été refondue
dans un site internet www.eurodistrictfreiburg-alsace.eu.
Y sont présentées les actions menées,
classées en cinq catégories : Trafic et
mobilité, Education et formation, Vie
quotidienne, Connaissance mutuelle et
échanges, Environnement, Economie et
Tourisme.

Fin 2011, le Collège des Présidents avait
accepté de poursuivre son soutien à la ligne
de bus transfrontalière Colmar-BreisachFreiburg renforcée, à hauteur de 3 500 €.
Un premier bilan pour les trois premiers
trimestres 2012 présente des recettes de
billetterie
en
augmentation.
Les
transporteurs tablent sur une progression
de 10% pour l’année 2012.
Par contre, le nombre de kilomètres
parcourus est en légère diminution du fait
du transfert de certains passagers sur la
ligne ferroviaire Breisach – Freiburg.
La principale revendication des usagers
reste la diminution de la durée des trajets
qui dépend principalement de la fluidité du
trafic routier.
Un nouveau service est à l’étude pour 2013
afin de permettre aux passagers
d’embarquer leur bicyclette.

Le site permet également de communiquer
sur les événements culturels qui se
déroulent
dans
le
territoire
de
l’Eurodistrict.
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8. PERSPECTIVES 2013
Plan climat : promotion et mise en
œuvre du plan d’actions, évaluation

Participation aux festivités des 60
ans de la route des Vins

Les présentations du Plan Climat se
poursuivront à travers l’ensemble du
territoire, pour s’assurer d’une bonne
appropriation de la démarche et du
déploiement du plan d’actions auprès des
différentes parties prenantes.

Pour conforter sa démarche dans le
développement de l’oenotourisme, le
Grand Pays de Colmar participera en 2013
aux festivités des 60 ans de la Route des
Vins :

De nombreuses actions de sensibilisation
rythmeront à nouveau l’année avec
notamment de nouveaux programmes pour
la
Quinzaine
de
l’Environnement,
l’Energie et du Climat et les Rendez-vous
des Citoyens du Climat.
L’évaluation de la démarche sur le plan
essentiellement
qualitatif
(méthode
d’élaboration, processus de concertation,
connaissance de la démarche,…) débutera
en début d’année 2013, grâce au soutien
technique et financier de l’ADEME et de la
Région Alsace.
Cette étape importante précède une
évaluation plus quantitative (par exemple
CO2 évités) permettant de vérifier
l’efficacité des mesures mises en œuvre et
d’envisager d’éventuels ajustements.

Préconisations
touristique

de

- le Marathon du Vignoble, les 15 et 16
juin 2013 : course mythique à travers 17
villages,
- le SlowUp, le 2 juin 2013 : journée sans
voiture avec des activités oenotouristiques,
sur le tronçon Châtenois-Ribeauvillé de la
Route des Vins.
-L’habillage en
manifestations.

blanc

des

grandes

Culture
La Comédie de l’Est proposera en 2013,
pour le cycle « La comédie vagabonde »,
un spectacle musical
« Cabaret Brecht »,
mis en scène par Guy
Pierre Couleau avec
Nolwenn Korbell au
chant et Didier Dréo
aux guitares.

l’étude

Le cabinet en charge de réaliser l’étude
touristique sera sélectionné à la fin du mois
de janvier 2013. Une fois choisi, il sera
amené à effectuer son travail selon trois
phases. Des réunions régulières seront
organisées avec les membres du comité de
suivi et un rendu obligatoire est attendu à
l’issue de chaque phase. Le cabinet devra
rendre ses préconisations finales et les
scénarii, au plus tard pour le 30 août 2013.

Eurodistrict, nouvelle présidence
La présidence de l’Eurodistrict change tous
les deux ans. Elle sera prise en charge en
2013/2014 par la Region Freiburg qui
englobe la ville de Freiburg et les
Landkreise "Breisgau-Hochschwazwald"
et "Emmendingen", en la personne de M.
Dieter Salomon, Maire de Freiburg. La
Vice Présidence sera assurée par M. Jean
Rottner, Maire de Mulhouse.
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Réouverture du canal Friesenheim
à Artzenheim
Les résultats de l’étude technique et
financière pilotée par la Région devraient
être présentés en début d’année 2013 ce
qui permettra d’évaluer la décision du
lancement des travaux.

L’assemblée générale à l’automne
2013
La prochaine assemblée générale, qui
réunit les délégués de l’ensemble des
communes du Grand Pays de Colmar, se
tiendra à l’automne prochain. Elle sera
consacrée principalement à la présentation
de la stratégie et de l’organisation
touristique suite à l’étude du cabinet
externe.
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CONCLUSION
Après une année 2012 riche en événements et projets, 2013 s’annonce toute aussi
prometteuse.
Tout d’abord au niveau du développement touristique avec les préconisations de l’étude sur
une organisation optimale du territoire, les 60 ans de la Route des Vins et ses festivités,
l’arrivée de nouveaux labellisés « Vignobles & Découvertes ».
Ensuite l’évaluation de notre plan climat énergie territorial qui permettra de tirer des
enseignements et d’apporter d’éventuelles modifications.
Enfin avec une nouvelle présidence à l’Eurodistrict et des projets transfrontaliers en vue, la
coopération rhénane pourrait prendre une autre ampleur.

Sans oublier les projets structurants du territoire qui seront à suivre.
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ANNEXES
Liste des principales réunions de l’année 2012
06.01
10.01
17.01
17.01
17.01
18.01
19.01
20.01
23.01
26.01
26.01
30.01
02.02
03.02
03.02
06.02
07.02
14.02
16.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
29.02
01.03
01.03
02.03
06.03
07.03
13.03
13.03
15.03
19.03
21.03
22.03
23.03
27.03
03.04
13.04
17.04
24.04
24.04
09.05
11.05
11.05
11.05
11.05
24.05
24.05
29.05
04.06
05.06
05.06
06.06
06.06
11.06
12.06

Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Développement Touristique
Cellule administrative
Plan Climat
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Plan Climat
Coopération rhénane
Développement Touristique
Collège des Présidents
Développement Touristique
Développement Touristique
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Réunion inter-pays d’Alsace
Développement Touristique
Plan Climat
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Plan Climat
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement Touristique
Coopération rhénane
Développement économique
Plan Climat
Plan Climat
Développement culturel
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Développement Touristique
Cellule administrative
Plan Climat
Plan Climat

Site internet « Route des Vins » - Démarche oenotourisme régionale
Préparation Salon et colloque FestiVitas – ADT 68
Groupe de travail « Evènements » - Démarche oenotourisme régionale
Réflexion « Unterlinden 2013 » - Ville de Colmar
Réunion Préparatoire de la Quinzaine de l’Environnement et du Climat
Rencontre du groupe de travail « chauffage au bois » ADEME
Réunion Groupe projet tourisme: Salon FestiVitas
Comité de pilotage du Schéma Régional Climat Air Energie
ADEME / Région : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Réunion de Bilan « Bal’Us’Trad » en ballade
Réunion Organisation d’Eco manifestations CAP 21/ ADEME
Réunion bilan du marché de Noël 2011 et Marché de Pâques 2012
Forum des Plans Climat EnergieTerritoriaux Région Alsace ADEME
Inauguration Salon FestiVitas
Inauguration Par Expo
Groupe de travail « Evènements » - Démarche oenotourisme régionale
Bilan Navettes de Noël
Groupe de travail « Evènements » - Démarche oenotourisme régionale
Stratégie de Développement touristique en Alsace – Région Alsace
Réunion Transport Mobilité Comcom Vallée de Kaysersberg
Eurodistrict : Réunion du groupe de travail technique
Réunion Groupe projet tourisme
Conseil d’administration du Pays des Etoiles
Projet d’itinéraires dans le vignoble – CDC Rouffach
Réunion appel à projets optimisation de l’éclairage public ADEME
Réunion d’étude de partenariat avec la CCI
Navettes de Noël
Réunion Groupe projet tourisme
Réflexion « Unterlinden 2013 » - Ville de Colmar
Stratégie Alsace : Région Alsace
Réunion portail touristique du GPC
Développement de la randonnée nautique touristique - Canoës du Ried
Comité technique Oenotourisme - Démarche oenotourisme régionale
Conférence de presse Quinzaine du Climat
Présentation Oenotourisme : Syndicat Viticole de Pfaffenheim
Ligne TER Colmar-Metzeral : OT Munster
Restitution Stratégie Oenotourisme - Région Alsace
Restitution Stratégie Touristique Alsace – Région Alsace
Soirée sur les économies d’énergie sur l’éclairage public VIALIS
Réunion Participation Marathon du Vignoble
Réunion informelle et transversale Tourisme – Ville de Colmar
Etude Comparative performances hôtelières 3 villes – CRT, ORT
Réunion Groupe projet
Eurodistrict : Conférence de Presse – lancement du Site Internet
Assemblée Générale d’Alsace VITAE
ADEME / Région : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Réunion PCET obligatoire DREAL Région ADEME
Comédie de l’Est : Réunion de bilan saison 2011-2012
Réunion préparatoire des Rendez-vous des Citoyens du Climat
ADEME / Région : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Ligne Colmar – Metzeral : OT Munster
Réunion de Lancement du Label Vignobles & Découvertes
Bilan des émissions de GES et des consommations d’énergies ASPA
Groupe de travail Charte de Développement de la Comcom de Rouffach
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13.06
18.06
20.06
22.06
21.06
26.06
27.06
27.06
28.06
02.07
10.07
12.07
12.07
19.07
19.09
25.09
24.09
26.09
27.09
28.09
01.10
02.10
03.10
04.10
04.10
10.10
11.10
11.10
12.10
12.10
18.10
19.10
22.10
24.10
24.10
26.10
30.10
31.10
06.11
12.11
13.11
15.11
15.11
15.11
16.11
16.11
22.11
25.11
27.11
29.11
29.11
06.12
06.12
07.12
11.12
12.12
12.12
12.12

Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Collège des Présidents
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Réunion inter-pays d’Alsace
Cellule administrative
Développement économique
Coopération rhénane
Collège des Présidents
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Développement Touristique
Développement économique
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Plan Climat
Réunion Elus Pays d’Alsace
Plan Climat
Coopération rhénane
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Coopération rhénane
Développement Touristique
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Cellule administrative
Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Développement Touristique
Collège des Présidents
Plan Climat
Réunion inter-pays d’Alsace
Développement économique
Plan Climat

Présentation du PCET aux étudiants du Lycée Saint André
Réunion d’étude de partenariat avec GRDF
Réunion sur l’évolution du dispositif d’aide à la visite énergétique
Voyage d’étude visite de l’Eco quartier de Chalon sur Saône
ADEME / Région : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Réunion « Plan de Déplacement Entreprise » ADEME/CCI
Réunion réunion d’étude de partenariat avec la POSTE
Groupe de travail compensation locale CO2 Rallye France Alsace
Formation communication réseau des chargés de mission PCET
Présentation de l’Espace Info Energie Comcom Ried Brun et Brisach
Réunion restitution « étude chauffage bois » ADEME
Réunion sur l’évolution du dispositif aide à la rénovation énergétique
Réunion appel à projets « je rénove BBC »

Concours Alsace Innovation : Jury à Mittelwihr
Eurodistrict : Réunion du groupe de travail technique
Formation communication réseau des chargés de mission PCET
Navettes de Noël
Inauguration officielle de l’Espace Info Energie à Neuf Brisach
Rencontre Régionale des animateurs Environnement - Energie
Groupe de travail évaluation du PCET ADEME-Région
Le vélo électrique - CG 68
Réunion sur le Label Vignobles & Découvertes : Atout France
Concours Alsace Innovation : Cérémonie de remise des prix à Colmar
Groupe de travail Charte de Développement Comcom de Rouffach
Réunion préparatoire des Rendez-vous des Citoyens du Climat
Comité technique Oenotourisme - Démarche oenotourisme régionale
Présentation du PCET aux étudiants du Lycée Saint André
Table ronde « Je rénove BBC »
Réunion PCET obligatoire bilan des émissions atmosphériques ASPA
Eurodistrict : Réunion du Comité de Pilotage
Salon Energivie
Formation communication réseau des chargés de mission PCET
Présentation du PCET Salon Natur’envie de Munster
Formation communication réseau des chargés de mission PCET
Mobilité touristique – ADT 68
Spectacle-débat Climax à Kaysersberg et à Orbey
Liaison Bus : Réunion Bilan des 3 premiers trimestres 2012
1ère Réunion du Comité Technique du Label Vignobles & Découvertes
Conférence Conseil de l’Europe sur changement climatique /qualité air
Groupe de travail évaluation du PCET ADEME Région
Comité technique Oenotourisme - Démarche oenotourisme régionale
Spectacle débat Climax à Walbach et à Ingersheim
Spectacle débat Climax à Muntzenheim Ried Brun
Présentation du PCET à la Comcom de la Vallée de Kaysersberg
Conférence de presse « Noël au Pays des Etoiles »
Formation communication réseau des chargés de mission PCET
Groupe de travail « Evènement Slow Up »
ADEME / Région : réunion du réseau des chargés de mission PCET
Concours Alsace Innovation : Trophées Régionaux à Mulhouse
Présentation du PCET Comité Syndical SCOT Rhin Vignoble Vosges
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Décompte général des Dépenses et Recettes – Exercice 2012
FONCTIONNEMENT
* Charges à caractère général :
. Location immobilière et charges locatives
. Frais de colloques et séminaires
. Documentation générale et technique
. Publicité, publications et relations publiques
. Réceptions
. Frais d’affranchissement
. Frais de télécommunication
. Cotisations
* Frais de personnel :
. Direction du Pays
. Coordination du Pays
. Animation Plan Climat
. Animation Tourisme
Total dépenses « fonctionnement »

Recettes
28 342,19 * Région Alsace :
15 425,98
dotation globale de fonctionnement
1 500,00
587,20
9 126,82
183,00
574,04
645,15
300,00
189 551,26 * Région Alsace :
41 036,00
chargé de mission PCET
43 334,00
chargé de mission Tourisme
73 841,65 * Ademe - Chargé de mission PCET
31 339,61 * Feder - Chargé de mission PCET
* Cotisation des membres du GPC
217 893,45

ACTIONS

Total recettes « fonctionnement »

75 000,00

18 962,50
11 562,50
7 400,00
15 416,66
19 029,73
89 484,56
217 893,45

Recettes

* Actions plan climat :
. Divers: Versement à des orga. (sensibil.)
. Séminaires
. Publicité, brochures (plaquette, logo, doc, …)
. Honoraires (évaluation du plan)
. Réception
* Actions développement touristique
. Réception (oenotourisme)
. Publicité, brochures (oenotourisme)
. Subv. aux assoc.(navettes, manifestat°)
. Honoraires (études)
* Actions développement économique
. Subv. aux assoc (Alsace innovation)
. Bourses et prix (concours Alsace innovation)
. Frais de colloque et séminaire ( Mittelwihr
jury concours)
. Réception (remise des prix Alsace Innovation)
* Actions de développement culturel
. Subv. aux group. (Guide des sorties)
. Subv. aux assoc (Comédie de l'Est)
* Actions transfrontalières
. Documentation
. Subv. aux group. (Liaison transfrontalière
Colmar-Freiburg)
* DEPENSES D'INVESTISSEMENT
. Subvention coopérative fromagère vallée de
Munster
. Achat rétroprojecteur

28 227,68 * Région (15%) - actions PCET
4 889,00 * Etat / Ademe (15%) - actions PCET
0,00 * Feder (30%) - actions PCET
23 338,68
0,00
0,00 * Partenariat EDF - actions PCET
20 388,10
269,22
15 118,88
5 000,00
0,00
7 185,72
3 150,00
3 000,00
442,00

3 483,00
3 482,85
6 965,70

10 000,00

593,72
18 667,30
11 917,30
6 750,00
3 500,00
0,00
3 500,00
10 878,90
10 000,00
878,90 * Cotisation des membres du GPC
* reprise sur excédent antérieur

Total dépenses « Actions »

88 847,70

TOTAL fonctionnement + actions

306 741,15

Total recettes « Actions »

22 707,19
42 208,96
88 847,70
306 741,15
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Revue de presse 2012
Titre de l’article
Premier bilan globalement très positif dans la région de Colmar
(Marchés de Noël)
Habitat : se chauffer au bois donne-t-il un air de qualité ?
FestiVitas met les petits plats dans les grands à Mulhouse
La navette des neiges est officiellement lancée
Accès express à la poudreuse (Navette des neiges)
Saveurs en voyage (Parc Expo Mulhouse)
14 000 amateurs de voyages, de cuisine et de vin à Mulhouse
Aller plus vite pour soutenir l’oenotourisme
Le Grand Pays de Colmar décroche son label
Un label pour le Grand Pays de Colmar
Un label national pour le Grand Pays de Colmar
Le climat bouillonne d’énergie en Alsace
Succès de la navette de Noël
Navette vers le Lac Blanc
Journée Environnement du 31 mars (Quinzaine du Climat GPC)
« Le pont de pierre, …. » aux Marronniers (Eguisheim)
La Comédie de l’Est présente son spectacle (Eguisheim)
Journée Environnement (Quinzaine du Climat GPC)
En quête de la Paix (Comédie vagabonde à Wintzenheim)
Plan Climat, que pèse le territoire ? (Assemblée Générale du GPC)
Le Plan Climat en action (Assemblée Générale du GPC)
Le pont de pierre et peau d’images (Orbey)
Comédie vagabonde (Orbey)
Spectacle de la Comédie de l’Est (Volgelsheim)
Le pont de pierre et peau d’images (Sainte marie aux Mines)
Rêves de pierre et histoires sans paroles (Volgelsheim)
Comment en est-on arrivé là ? (Comédie de l’Est à Ste Marie aux Mines)
Le Monte-Plats d’Harold Pinter (Aubure)
Hausse de la fréquentation touristique en 2011 (Turckheim)
Pour améliorer les relations transfrontalières (Site de l’Eurodistrict)
Le baptême d’un label qui débouche les horizons
Le Grand Pays de Colmar embarqué dans l’oenotourisme
« Vignobles et Découvertes », un label fédérateur. Stimuler le
tourisme de cru
Assiettes sans carbone (Manger c’est Agir)
1 kg de veau = 220 km en voiture (Manger c’est Agir)
Chauffage : la combustion au bois et ses effets sur l’air ambiant
Concours - Alsace Innovation Remise de prix
Les pompiers, le kougelhopf et les couches
Grand Pays de Colmar : les prix du concours Alsace Innovation
Une alimentation sobre et savoureuse (Manger c’est Agir)
Climax : le Climat au Cercle (Collège Martelot Orbey)
Climax : le dérèglement climatique sur scène
Le Climat par le Théâtre (Muntzenheim)
Des nouvelles navettes de Noël
Les navettes renforcées
Journée marathon pour la ministre du Tourisme
Visite ministérielle. Dans les travées des marchés de Noël
Visite de la ministre Sylvia Pinel. Ode à l’artisanat

Journal
L’ALSACE

Date
08 01 2012

L’Alsace
L’ALSACE
L’ALSACE
L’ALSACE
DNA
L’ALSACE
DNA
L’ALSACE
DNA
L’ALSACE
L’Alsace
L’ALSACE
L’ALSACE
DNA
L’Alsace
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
DNA
L’Alsace
L’Alsace
DNA
DNA
DNA
L’ALSACE
DNA
L’ALSACE
L’ALSACE
DNA

24 01 2012
29 01 2012
02 02 2012
02 02 2012
06 02 2012
06 02 2012
07 02 2012
10 02 2012
10 02 2012
17 02 2012
21 02 2012
23 02 2012
23 02 2012
24 03 2012
27 03 2012
30 03 2012
29 03 2012
04 04 2012
04 04 2012
04 04 2012
11 04 2012
15 04 2012
15 04 2012
20 04 2012
21 04 2012
25 04 2012
06 05 2012
13 05 2012
15 05 2012
19 06 2012
22 06 2012
23 06 2012

DNA
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
DNA
DNA
DNA
DNA
L’ALSACE
L’ALSACE
DNA
DNA

04 10 2012
04 10 2012
06 10 2012
10.10.2012
12.10.2012
16.10.2012
19 10 2012
24 11 2012
27 11 2012
28 11 2012
30 11 2012
30 11 2012
01 12 2012
01 12 2012
01 12 2012
25

Karcher, vitrine de l’oenotourisme
Noël à Neuf-Brisach à toute vapeur ? (Navettes de Noël)
L’option « transports doux » se développe
1ère navettes gratuites entre parc-expo et centre-ville. Sur des
chapeaux de roue
Climax : les élèves face au dérèglement climatique

L’ALSACE
L’ALSACE
L’ALSACE
DNA

01 12 2012
01 12 2012
01 12 2012
02 12 2012

L’Alsace

21 12 2012
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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 – 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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