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MOT DU PRESIDENT
L’année 2013 a été marquée sur notre territoire par les festivités des 60 ans de
la Route des Vins auxquelles le grand pays de Colmar et les 8 offices de
tourisme ont largement contribué.
Le tourisme, fort vecteur de développement économique et pourvoyeur
d’emplois, représente en Alsace 1,8 milliard d’€ de chiffres d’affaires et
36 000 emplois non délocalisables. C’est pourquoi nous nous sommes
attachés, depuis près de 4 ans, à développer les actions afin de faire du Grand
Pays de Colmar une destination touristique phare.
L’obtention du label Vignobles & Découvertes a donné une forte impulsion et a permis de
faire travailler ensemble tous les acteurs du tourisme du territoire.
Aujourd’hui une carte touristique, rééditée cette année, recense l’ensemble des lieux
touristiques du Grand Pays de Colmar et un portail touristique permet aux touristes, en un
clic, d’obtenir l’ensemble des informations. De nombreuses autres actions, largement
détaillées lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2013, ont été mises en place telles que
le tourisme d’affaire et la facilitation de l’itinérance.
Il s’agira, pour l’exercice à venir, de définir l’organisation touristique la plus adéquate et la
plus optimale pour accroître l’attractivité touristique de notre destination.
Le déploiement du plan climat avec ses 40 actions continue.
L’évaluation en 2013 de notre plan climat, par un cabinet externe, confirme que son
élaboration apporte une réelle plus-value pour la mobilisation des acteurs et a permis la mise
en réseau des partenaires. Les exemples de mise en œuvre opérationnelle sont nombreux tels
que les actions relatives à l’éclairage public, l’incitation à la rénovation énergétique,
l’ensemble des actions de sensibilisation et de formations déployées.
Le grand Pays de Colmar c’est aussi le soutien à une multitude de projets structurants.
Je citerai les projets de 2013 éligibles à la convention intégrée de développement durable,
signée en 2011 avec la Région : l’étude globale de centre tertiaire transfrontalier de l’Ile du
Rhin, les travaux d’amélioration de la configuration du parc des expositions de Colmar,
l’étude sur les potentialités de développement de la base nautique de Colmar-Houssen, le
projet oenotouristique du Pays de Ribeauvillé.
C’est ainsi que je conclurais en montrant notre fierté à tous, Elus, Techniciens, Partenaires,
d’avoir réussi à faire du Grand Pays de Colmar un véritable territoire de projets.
Je remercie vivement mes collègues, les équipes et les partenaires pour le travail mené.
Je souhaite que cette nouvelle année 2014 nous permette
de continuer à mettre en œuvre nos projets de développement du territoire.

Colmar, le 5 février 2014

Gilbert MEYER, Président du Grand Pays de Colmar
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1. PRESENTATION

Les membres
Le Grand Pays de Colmar fédère 7 intercommunalités.
Il représente un territoire de 97 communes et couvre 1 118 km² avec 204 461 habitants
au 1er janvier 2013.

Communauté
d’Agglomération
de Colmar
14 communes
104 619 habitants

Communauté de
Communes
Pays de
Ribeauvillé
16 communes
18670 habitants

Communauté de
Communes
Vallée de
Munster

Communauté de
Communes
Pays du Ried
Brun

16 communes
17 068 habitants

8 communes
9 119 habitants

Communauté de
Communes
Pays de Brisach

Communauté de
Communes
Vallée de
Kaysersberg

22 communes
23 605 habitants

10 communes
17 592 habitants

Communauté de
Communes
Pays de
Rouffach,
Vignobles et
Châteaux
11 communes
13 788 habitants

Données Population au 01.01.2013
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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
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
27 septembre 2013
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En 2013, le Collège des Présidents s’est réuni 4 fois :
Séance

22.02

Points de
fonctionnement à
l’ordre du jour
Rapport d’activités
2012
Décompte général 2012
Budget prévisionnel
2013 et cotisation des
membres 2013

Démarches et actions
à l’ordre du jour

Invités

Plan Climat : Evolutions du dispositif de ./.
soutien et d’animation des Plans Climat
alsaciens dans le cadre de l’accord pluriannuel
(2011-2014) Région Alsace – ADEME ;
Organisation
de
la
Quinzaine
de
l’Environnement de l’Energie et du Climat.
Développement touristique : Cabinet choisi
pour l’étude touristique ; Participation aux
manifestations des 60 ans de la Route des Vins ;
Ré-édition de la carte touristique du Grand Pays
de Colmar ; Nouvelles candidatures validées
«label Vignobles & Découvertes » ; Présentation
du projet Pass « Terre & Vins » ; Bilan des
navettes de Noël 2012.
Développement économique : Concours Alsace
Innovation 2013.
Développement
culturel :
Programme
prévisionnel 2013 des spectacles de la Comédie
Vagabonde de la Comédie de l’Est.
Divers : Projet concernant l’étude globale de
centre tertiaire transfrontalier de l’Ile du Rhin.

14.06

Appel à cotisations
2013 : modalités
Renouvellement du
contrat de travail de la
chargée de mission
tourisme
Renouvellement de la
convention avec
l’ADAUHR

Plan Climat : Bilan de la Quinzaine de -/l’Environnement de l’Energie et du Climat ; Etat
d’avancement de la démarche ; Prochaines
actions de sensibilisation/communication
Développement touristique : Navettes de Noël
2013 ; Résultats du Slow up du 2 juin 2013 ;
Bilan du workshop de Munich du 16 mai 2013 ;
Sélection de l’agence réceptive de Colmar pour
le guide d’Atout France ; Etude relative à
l’organisation de la structure et de la stratégie
touristique du Grand Pays de Colmar
Développement économique : concours Alsace
innovation 2013 ; bilan assemblée générale
d’Alsace Vitae.
Développement culturel : point sur les
spectacles de la Comédie vagabonde de la CDE.

27.09

Renouvellement du
contrat du chargé de
mission Plan Climat

Plan Climat : Etat d’avancement de la
démarche ; Résultat de l’enquête sur les gobelets
réutilisables menée auprès des organisateurs des
Marchés de Noël ; projet d’organisation d’une
conférence sur la précarité énergétique ; projet
de mutualisation de l’Espace Info Energie et/ou
entraide à l’échelle du territoire.
Développement
touristique :
Nouvelles
candidatures au label Vignobles & Découvertes ;
Demande de financement pour les Navettes de
Noël 2013 ; Salon Plaza Culinaria à Fribourg ;
Présentation et validation du nouveau cahier des

Monsieur
Livernaux,
directeur de
l’ADEME
Alsace
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charges de l’étude relative à l’organisation de la
structure touristique du Grand Pays de Colmar ;
Présentation d’un projet de mobilité touristique
en Vélos à Assistance Electrique
Développement culturel : renouvellement de la
convention avec la Comédie de l’Est.
Plan Climat : Bilan sur les actions de -/sensibilisation en milieu scolaire ; Bilan relatif à
la conférence sur la précarité énergétique ;
Information sur le déroulement des « Nuits de la
Thermographie » ; Présentation des résultats de
la réunion du 23/10/13 sur la déclinaison du
Schéma Régional Climat Air Energie ; Projet de
thermographie aérienne.
Développement touristique : Financement
d’une insertion sur la destination « Terre & Vins
au Pays de Colmar » dans le Guide « Tourisme
et Vignobles 2014 » du Petit Futé ; Bilan du
salon Plaza Culinaria de Freiburg ; Point sur les
dossiers reçus suite à l’avis d’appel public à la
concurrence relatif à l’étude sur l’organisation
de la structure touristique du Grand Pays de
Colmar ; Adhésion au réseau Movélo Alsace.
Développement économique : résultats 2013 du
concours Alsace Innovation.
Divers : Demande de financement CIDD pour
le projet oenotouristique du Pays de Ribeauvillé.

05.12

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 2013 : les 11
février, 27 mai, 20 septembre et le 28 novembre.

20 septembre 2013
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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 2011 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
- 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 2013 le Pays a présenté quatre projets, rentrant dans le cadre de la CIDD, qui ont été
transmis à la Région Alsace : 3 ont été acceptés, 1 est en cours d’étude.
1° Projet concernant l’étude globale de centre tertiaire
transfrontalier de l’Ile du Rhin
Ce projet a pour objectif la valorisation de l’Ile du Rhin.
L’étude globale de ce projet va être lancée et durera environ
une année. Cette étude devrait être cofinancée par des fonds
européens Interreg, la Région Alsace, le Département du
Haut-Rhin, la communauté de communes du Pays de Brisach,
la Ville de Breisach am Rhein.

2° Travaux d’amélioration de la configuration du parc des expositions de Colmar
A l’occasion de la création d’un Centre
des Congrès au sein du site du Parc des
Expositions, il est nécessaire de
poursuivre la modernisation de ces
installations. Ces travaux traduisent
une réelle volonté de favoriser le
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renforcement qualitatif des lieux de manière à les rendre encore plus attractifs, en particulier
pour les nombreux touristes qui fréquentent les événements à portée régionale, nationale et
internationale mais aussi de développer la vocation économique de cet outil au travers les
initiatives du gestionnaire, avec l’appui de la Ville de Colmar, pour faire du Grand Pays de
Colmar une nouvelle destination privilégiée pour le tourisme d’affaires.

3° Etude sur les potentialités de développement de la base nautique de Colmar-Houssen
Ouverte au public en juillet 2009, la base nautique de Colmar-Houssen dispose en plus d’une
plage de sable fin, d’un plateau ludo-sportif, d’un espace d’animations pouvant accueillir des
manifestations de tout type, d’un espace de jeux pour les enfants, d’une buvette/snack
accessible à tout public et d’une viabilisation générale du site comprenant des aménagements
divers (paysagers, stationnement pour voitures et vélos...).
Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération de
Colmar souhaite engager une réflexion sur les
potentialités de développement du site ainsi
offertes, notamment sur les différentes activités
annexes susceptibles de s’y installer.
L’étude vise ainsi l’extension de son attractivité.
Cette extension pourrait devenir un vecteur
touristique en mettant en valeur la synergie
possible avec l’hôtellerie locale et l’augmentation
de durée des séjours.
Ce développement des activités de la base nautique ne peut être que porteur sur l’ensemble du
territoire du Grand Pays de Colmar, le côté balnéaire et loisirs étant très recherché notamment
par des clientèles familiales que le Grand Pays de Colmar souhaite attirer.
4° Projet oenotouristique du Pays de Ribeauvillé
Dans le cadre de l’appel à projet de la Région Alsace sur la création d’itinéraires de
découverte dans le vignoble, de la démarche d’excellence « Marque Alsace », de l’obtention
du label « Vignobles & Découvertes » du Grand Pays de Colmar, la Communauté de
Communes du Pays de Ribeauvillé a développé un projet innovant par les thèmes retenus et
les outils de médiation mis en œuvre.
Il s’agit de présenter un terroir d’excellence en mettant en
avant ses 13 Grands crus sous la forme d’un itinéraire piéton
ou cyclable dans le vignoble de Bennwihr à St-Hippolyte et
une boucle dans chaque commune marquée par un temps fort,
un aménagement hors norme nouvelle signature du territoire.
Des cabanes-sculptures évoquant la toponymie ou une légende
des lieux serviront de cadre à la mise en place d’outils de
médiation ludiques, accessibles au grand public afin de
comprendre les particularités gustatives des vins du secteur, les éventuelles prédispositions à
produire des Vendanges Tardives ou des Sélection Grains Nobles.
La phase du projet consiste en la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition
de l’avant-projet détaillé.
Ce projet, qui entre dans l’axe « oenotouristique » de développement touristique du Grand
Pays de Colmar, est un outil complémentaire à l’offre existante qui permettrait d’attirer une
nouvelle clientèle. Cela serait un formidable moteur d’attractivité pour une clientèle
oenotouristique mais également familiale qui allongerait ainsi sa durée de séjour sur le
territoire du Grand Pays de Colmar.
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Budget 2013
- Montant du Budget annuel : 395 600 €

- Recettes : les cotisations des membres du Pays qui sont passées de 0,55 €/habitant à 0,60
€/habitant, les dotations de la Région Alsace et les subventions des partenaires (fonds
européens, Ademe…)
En annexe figure le décompte général en dépenses et en recettes de l’exercice 2013.

Organigramme de l’équipe du Grand Pays de Colmar
En 2013, 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

Concours Alsace Innovation
Katia KIRMANN

Développement Touristique
Joanne BRETZ
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Communication
Le Grand Pays de Colmar a mené les actions de communication suivantes :

18

octobre 2013 : assemblée générale du Grand Pays de Colmar.

1-14 avril

Grand Public

Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du
Climat du Grand Pays de Colmar

29 avril

Prestataires

Réunion technique des prestataires labellisés au
Koïfhus.

16 mai

Presse

Rencontre presse à Munich, à l’occasion des 60 ans
de la Route des Vins d’Alsace

2 juin

Grand Public

1er SlowUp d’Alsace

18 octobre

Ensemble des Elus du

Assemblée générale du Grand Pays de Colmar :
- Organisation, fonctionnement et objectifs
- Les dernières réalisations
- Point sur les actions du Plan Climat
Energie Territorial
- La stratégie de développement touristique
Salon gastronomique Plaza Culinaria : présentation

Grand Pays de Colmar

8-10 novembre

Grand Public

de la destination « Terre & Vins au Pays de
Colmar »
12-15 novembre Publics scolaires

5

représentations

du

« Atmosphère-Atmosphère »

Spectacle-débats
dans

des

établissements scolaires du Grand Pays de Colmar
14 novembre

Presse

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

21 novembre

Elus et agents du Grand

Conférence sur la précarité énergétique

Pays de Colmar
26 novembre
au 12 décembre

Grand Public

Organisation de 6 « Nuits de la Thermographie »
dans des communes du Grand Pays de Colmar
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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,
- la présentation du Grand Pays de Colmar
- une rubrique par axe stratégique
Les mises à jour sont directement faites par l’équipe du Grand Pays de Colmar.

Le Grand Pays de Colmar, en partenariat avec
l’association du Pays des Etoiles, travaillent
régulièrement dans l’amélioration et la
redynamisation du portail touristique du Grand
Pays de Colmar, 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.
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3. MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN CLIMAT
ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
Déploiement des actions :
Le plan d’actions du Plan Climat (*),
élaboré dans la concertation, est en
cours de déploiement.
Les 40 fiches actions qui visent à réduire
les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et développer les énergies
renouvelables ont été présentées à
l’ensemble des intercommunalités en 2012
et début 2013.
Ces actions se répartissent sur des axes
prioritaires
d’intervention
tels
que: Bâtiment/Habitat, Transport/Mobilité,
Formation/Sensibilisation, Exemplarité des
collectivités à travers l’éclairage public.
Ainsi que sur un axe intitulé « Et agir dans
d’autres domaines » permettant de traiter
de sujets aussi variés que la gestion des
déchets, l’adaptation au changement
climatique, la biodiversité...
Une synthèse des principales réalisations
a été présentée, le 18 octobre 2013, en
Assemblée Générale du Pays.

Déclinaison du schéma Régional
Climat, Air, Energie :
Les ambitions de notre plan d’actions sont
en phase avec les objectifs du Schéma
Régional Climat, Air, Energie.
Une étude commanditée par la Région
Alsace et l’ADEME a permis de décliner
ces objectifs au niveau local et d’identifier
les atouts et les efforts à entreprendre, pour
y parvenir.
Des rencontres ont été programmées au
niveau des différents Pays alsaciens.

Sur notre territoire, cette réunion s’est
tenue, le 23 octobre 2013.

L’initiative avait pour but de favoriser
l’appropriation des objectifs et les
enjeux du SRCAE par les acteurs du Plan
Climat du Grand Pays de Colmar et de
consolider et valider les travaux menés
au niveau régional.
Cette rencontre a permis, à travers des
ateliers participatifs, de dégager des pistes
de progrès sur les thèmes de l’Habitat et
des Transports, en s’appuyant sur le plan
d’actions du Plan Climat.
Ainsi, les groupes de travail ont défini les
actions prioritaires à mener.
Par exemple, dans le domaine de
l’Habitat : généraliser la thermographie
aérienne et de façade, adapter l’Espace
Info-Energie au périmètre du Grand Pays
de Colmar, développer des programmes de
rénovation énergétique des bâtiments
publics et de l’habitat privé, organiser des
visites de bâtiments exemplaires, optimiser
l’éclairage public, favoriser le haut niveau
de compétence des professionnels du
bâtiment,…
Dans le domaine du transport et de la
mobilité : définir une stratégie commune
pour le Pays à travers la mise en place d’un
« Observatoire des Mobilités », trouver une
cohérence
entre
urbanisme
et
déplacements, améliorer l’offre de
transport
en
commun,
développer
l’intermodalité et les transports doux.

(*) Démarche soutenue
par la Région Alsace, l’ADEME et le FEDER
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Evaluation de notre démarche Plan
Climat :
Dans le même temps, l’ADEME et la
Région ont lancé une étude d’évaluation
de notre démarche Plan Climat qui est
arrivée à la fin de son 1er cycle de 3 ans.
Les conclusions de cette étude ont
également été présentées le 23/11/2013 aux
membres des groupes de travail et aux
partenaires de la démarche, ainsi qu’au
Collège des Présidents du 05/12/2014.
Ces résultats constituent des pistes de
progrès pour l’avenir.
A titre d’exemple, citons l’élargissement
du panel des acteurs du PCET au monde de
l’entreprise et agricole, le renforcement et
l’accélération des actions dans le domaine
de l’habitat et des transports ; secteurs dans
lesquels le potentiel de gain de GES est le
plus fort.

- la campagne de sensibilisation relative à
l’impact des choix alimentaires sur le
climat. 19 restaurateurs volontaires du
Pays se sont engagés à servir des repas
« sobres en carbone ».
« Les ateliers Multi-Scal’air », menés en
partenariat avec l’APPA (Association de
Prévention de la Pollution Atmosphérique
en Alsace). Ces sessions de sensibilisation
à la pollution de l’air, à la qualité de l’air
intérieur et au dérèglement climatique ont
permis de toucher une centaine d’élèves.

Formation/sensibilisation :
« La Quinzaine de l’Environnement de
l’Energie et du Climat ». Cette opération
annuelle qui regroupe pendant 2 semaines,
au mois d’avril, différentes manifestations
(expositions, visites, conférences, …) a
mobilisé près de 600 participants (lorsque
le comptage était possible). Cette année,
chaque territoire a choisi sa propre
thématique, afin de gagner en lisibilité.
«Les Rendez-vous Citoyens du Climat »,
en partenariat avec l’Association Objectif
Climat, comportaient 2 temps forts :
- la sensibilisation des jeunes publics à
l’aide de 5 représentations du spectacledébat « Atmosphère-Atmosphère ».
630 élèves ont bénéficié de cette opération.

L’organisation de 6 « Nuits de la
Thermographie », en partenariat avec
Alter Alsace Energie.
L’opération s’organise autour d’un
parcours dans les rues de la commune, à
l’aide d’une caméra infrarouge, pour
identifier les déperditions de chaleur en
façade et d’une conférence en salle pour
sensibiliser les habitants à la rénovation
énergétique.

L’ensemble de ces événements a été très
largement relayé par la presse locale (cf.
revue de presse). Ces actions contribuent à
la prise en compte et à la mise en œuvre du
Plan Climat du Grand Pays de Colmar.
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4. RENFORCER L’ATTRACTIVITE
TOURISTIQUE ET LA COMPETITIVITE DU
GRAND PAYS DE COLMAR
Les actions pour
l’oenotourisme

développer

Dans
le
cadre
de
l’animation du réseau du
label
Vignobles
&
Découvertes, la réunion
technique du label s’est
tenue le 29 avril 2013, au
Koïfhus à Colmar et a
mobilisé une cinquantaine de participants.
A cette occasion, les 8 offices de tourisme
et le Grand Pays de Colmar ont présenté
les actions, réalisées et en cours, en 4
parties : présentation des actions réalisées
dans le cadre des 60 ans de la Route des
Vins
d’Alsace,
explication
du
fonctionnement du Pass « Terre & Vins »,
présentation des deux sites internet qui
valorisent le label : le site Rendez-vous en
France et le portail touristique du Grand
Pays de Colmar, point sur les visites chez
les prestataires labellisés.
En partenariat avec la Région Alsace, les 2
Agences de Développement Touristiques,
le CIVA et les autres territoires, le Grand
Pays de Colmar a participé activement
aux actions pour valoriser les 60 ans de
la Route des Vins d’Alsace.
A cette occasion, une rencontre presse à
Munich, le 16 mai 2013, a été organisée
par le Comité Régional du Tourisme qui a
invité le Grand Pays de Colmar. La
destination « Terre & Vins au Pays de
Colmar » a été présentée à une vingtaine
de journalistes provenant de la Ville de
Munich et environs.
Le 2 juin 2013, le Grand
Pays de Colmar et les 8
offices de tourisme ont
participé au SlowUp : un
événement unique en Alsace
qui a marqué le lancement des festivités
des 60 ans de la Route des Vins d’Alsace !

Dans le but de promouvoir le territoire et
de valoriser son offre oenotouristique, au
travers notamment du label Vignobles &
Découvertes, le Grand Pays de Colmar a
participé à la mise en place d’un espace
promotionnel avec les autres territoires
oenotouristiques. Situé au village d’accueil
de Bergheim dans 9 « garden cottages », il
a proposé de multiples animations
imaginées par une vingtaine de prestataires
ainsi que les offices de tourisme,
volontaires et désireux de participer à
l’évènement. Pour une première, le
SlowUp d’Alsace a vécu un beau succès et
a fédéré entre 10 000 et 15 000 personnes.

Stand de la Confrérie St Etienne – SlowUp d’Alsace

Un jeu, le « Pass Terre & Vins », a
également été réalisé par le Grand Pays de
Colmar pour l’occasion. Le but de ce jeu,
lancé au SlowUp et distribué chez
l’ensemble des prestataires labellisés du
Grand Pays de Colmar et les offices de
tourisme, était d’inciter les touristes à se
rendre chez un maximum de prestataires
labellisés. A l’issue de 5 visites de leur
choix chez un prestataire labellisé, dont
une cave obligatoirement, les touristes
pouvaient
participer à un
tirage au sort pour
gagner un séjour
au Grand Pays de
Colmar.
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Afin de communiquer sur l’appartenance
au réseau et suite à la demande de
nombreux prestataires labellisés, le Grand
Pays de Colmar a procédé à une
commande
groupée
de
plaques
métalliques au logo du label Vignobles
& Découvertes. Ces plaques sont à
apposer sur une façade ou tout autre
endroit visible par la
clientèle touristique, à
l’entrée
d’un
établissement labellisé.
Au total, 29 plaques ont
été commandées par les
prestataires.
Pour renforcer la destination, un nouveau
dossier de candidature a été déposé le 13
septembre 2013 auprès d’Atout France.
Ce sont 7 nouveaux prestataires qui ont été
désireux de rejoindre notre réseau : 3 caves
viticoles, 1 hébergement, 2 structures
réceptives et un évènement. Ces
candidatures
feront
l’objet
d’une
instruction par Atout France qui, après
examen du respect des exigences requises
dans le règlement d’usage de la marque,
les soumettra au Conseil Supérieur de
l’Oenotourisme. Les résultats seront
communiqués au début de l’année 2014.

Participation au Salon « Plaza
Culinaria » à Freiburg

vente de vins et de foie gras à emporter ou
à boire et manger sur place.

Navettes de Noël au Pays des
Etoiles
Le Grand Pays de Colmar a reconduit en
2013 son soutien au projet des Navettes
de Noël. L’offre a encore été améliorée.
Une seule navette circulaire a desservi les
communes
de
Colmar-KaysersbergRiquewihr-Ribeauvillé sur les 4 week-ends
avec un cadencement à la demi-heure. Un
horaire de retour a été rajouté à la navette
Colmar-Eguisheim. La navette ColmarNeuf-Brisach est restée inchangée. La
tarification, quant à elle, est passée de 4 à 5
euros. En matière de communication, la
brochure a été totalement revue. Elle est
une fusion entre les deux guides élaborés
en 2012 : le calendrier des manifestations
et le guide des Navettes au Pays des
Etoiles. Un affichage spécifique a
également été mis en place en gare de
Colmar afin d'orienter les touristes vers les
navettes. De même, les panneaux d'arrêts
et la signalétique ont été améliorés afin de
les rendre homogènes avec les couleurs du
Pays des Etoiles. Pour finir, des spots
musicaux présentant les marchés de Noël
ont été diffusés dans chaque bus.
La participation financière du Grand Pays,
relative au volet communication a été de 3
500 € (fonds propres).

A l’occasion des 60 ans de la Route des
Vins et en collaboration avec l’agence de
développement touristique du Haut-Rhin,
le Grand Pays de Colmar en partenariat
avec les offices de tourisme du territoire a
participé à la dixième édition du salon
gastronomique « Plaza Culinaria ». Ce
dernier s’est déroulé du 8 au 10 novembre
2013 à la Messe de Freiburg et a accueilli
38 000 visiteurs en deux jours et demi. Le
public ciblé étant proche du territoire et
passionné de gastronomie et de vin, la
participation du Grand Pays de Colmar a
permis d’offrir plus de visibilité au label
Vignobles & Découvertes. De plus, deux
prestataires labellisés ont animé le stand en
proposant des accords mets & vins, de la
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Etude relative à l’organisation de la
structure touristique du Grand Pays
de Colmar
Une première étude a été commencée au
début de l’année 2013 et n’a pas été
aboutie. Ainsi, un nouvel appel d’offre a
été lancé le 2 octobre 2013. En
collaboration avec la Région Alsace qui
finance cette étude, le cahier des charges et
ses objectifs ont été retravaillés de manière
à privilégier l’organisation touristique du
territoire. Suite à l’appel d’offre, 4 cabinets
ont été convoqués à l’oral, le 13 décembre
2013, devant un jury composé d’élus et de
techniciens. Le jury a souhaité attribuer la
prestation au cabinet Protourisme dont
l’une des agences est située à Illkirch. La
qualité de sa présentation, la pertinence de
la méthodologie claire et synthétique ainsi
que le prix de la prestation ont su le
distinguer des autres cabinets.

Adhésion au réseau Movélo Alsace
Fin 2012, les territoires d’Alsace Centrale
et de Bruche Mossig Piémont se sont
engagés pour créer la première région S
française de Movélo : « Movélo Alsace ».
Le réseau Movélo est le premier réseau
européen de location de vélo à assistance
électrique. Il offre aux territoires la
possibilité de créer un produit touristique
qui inclut le service de location et les
actions marketing. Les prestataires ont le
choix entre deux niveaux d’adhésion:
devenir station de location et/ou station
d’échange de batterie.
Au courant de l’année 2013, il a été
proposé à l’ensemble des pays alsaciens de
se fédérer autour de ce projet. Ces derniers
ont annoncé leur souhait d’adhésion lors de
la réunion des Pays alsaciens qui s’est
tenue le 18 octobre 2013.
Une réunion d’information a été
organisée le 20 novembre 2013 par le
Grand Pays de Colmar. Cette réunion a
permis de réunir des prestataires et des
offices de tourisme qui souhaitent adhérer
au projet. Ces derniers ont dû se prononcer
sur leur souhait d’adhésion avant le 15

décembre 2013 afin de pouvoir ainsi
figurer sur le catalogue Movélo, édité en
400 000 exemplaires et diffusé sur des
salons internationaux. Ce sont, pour le
moment, 7 prestataires qui ont adhéré
au réseau sur le territoire du Grand
Pays de Colmar.

Contrat de destination « tourisme
d’affaires »
Ce contrat, signé le 22 juillet 2013 avec
Madame la Ministre du Tourisme, Atout
France et les 2 autres agglomérations
(Mulhouse
et
Strasbourg),
place
l’agglomération de Colmar, et plus
largement le Pays, au coeur du tourisme
d’affaires,
Il a pour objet de définir les actions à
mettre en oeuvre afin de faire de l’Alsace
une grande destination du tourisme
d’affaires.
Cela permettra ainsi à notre territoire de
bénéficier des opérations de promotion
(salons…) et de communication.
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5. ASSURER UN DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EQUILIBRE DU TERRITOIRE
Concours Alsace Innovation
Depuis 8 ans, le Grand Pays de Colmar
organise et finance, en partenariat avec
Alsace Innovation, le Concours Alsace
Innovation à hauteur de 3150 €.
Le Grand Pays de Colmar a remis à cette
occasion 1 000 € à chacun des trois
lauréats. Le groupe CIC-Est, la Chambre
de Commerce et d’Industrie Alsace,
Rhénatic, Alsace Business Angels leur ont
également décerné un prix. Le Centre
International de Séjour de Mittelwihr a
quant à lui décerné un lot à chaque
candidat auditionné par le jury.
Les lauréats de l’édition 2013 :
Premier
prix
:
DS
SMITH
KAYSERSBERG (Kaysersberg) pour son
projet « Akyboard Vu » : produits en
plastique alvéolaire léger et résistant destinés
à l’habillage intérieur des véhicules.
Deuxième prix : TWISTAROMA (Colmar)
pour son projet « AntiOX Explorer » : une
nouvelle méthode d’analyse des antioxydants
contenus dans des produits alimentaires qui
permet de détecter la présence des composés
dans un échantillon et en même temps de
doser leur activité antioxydante.
Troisième prix : ALSACE TOLERIE
(Colmar)
pour
son
projet
« Rue
Electronique » : voie électronique pour le
traitement des commandes clients au travers
d’une chaîne d’outils informatique intégrés:

www.john-steel.com.

Alsace Vitae
Alsace Vitae a poursuivi la
structuration et le déploiement
des actions et des membres
autour du biopôle. L’objectif a
été le développement des
projets et des partenariats tout en
améliorant les infrastructures du biopôle
afin de répondre au développement de ses
activités. En 2013, une étude relative à la
stratégie et au modèle économique
d’Alsace Vitae a été confiée à un cabinet
externe avec l’accompagnement de la
Région Alsace. Cette étude permettra
d’approfondir la structuration et de préciser
le positionnement d’Alsace Vitae.

Création d’une unité de production
collective de fromage dans la Vallée
de Munster.
La Communauté de Communes Vallée de
Munster a porté le projet de création d’un
pôle agro-touristique.

C’est ainsi qu’après avoir ouvert sa maison
du fromage, 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 a apporté un soutien
financier d’un montant de 20 000 € en
investissement pris sur ses fonds propres
(10 000 € en 2012 et 10 000 € en 2013).
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6. RENFORCER LE RAYONNEMENT
CULTUREL DU TERRITOIRE
Guide des sorties en Grand Pays de
Colmar
Le Guide des Sorties est édité 2 fois par
an : 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.
2013 : lieux et dates des spectacles sur le
territoire du Grand Pays de Colmar :

La Comédie Vagabonde
- Turckheim : 07 mai (CAC)

En 2013, la convention avec la Comédie de
l’Est a été adaptée, en raison de l’évolution
de l’intercommunalité, pour atteindre
l’objectif d’irrigation du territoire. Cette
convention permet, d’une part, de faciliter
l’accueil dans chaque communauté de
communes ou à la communauté
d’agglomération et, d’autre part de
permettre un maximum de représentations
dans la limite des 11 prévues.
En 2013, deux spectacles ont été proposés :
Le « Monte plats » d’Harold Pinter et un
spectacle musical le « Cabaret Brecht ».
Ce dernier spectacle a connu un réel succès
et sera repris au premier semestre 2014.

- Volgelsheim : 10 mai (CC Pays de Brisach)
- Eguisheim : 29 mai (CC PAROVIC)
- Munster : 12 novembre
Munster)

(CC Vallée de

- Sundhoffen : 14 novembre (CAC)
- Kientzheim: 16 novembre (CC Vallée de
Kaysersberg)
- Orbey : 19 novembre (CC Vallée de
Kaysersberg)
- Eguisheim : 30 mars (CC PAROVIC)
- Wintzenheim : 20 mars (CAC)
Jauge des salles : de 40 à 100 personnes
suivant la salle.
Nombre de spectateurs : 455 (+ 6 %)
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7. COOPERATION RHENANE
Les travaux de l’Eurodistrict

Liaison Bus/ train Colmar-Freiburg

Pour les années 2013-2014, la présidence
est assurée 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 est confiée à M. Jean
Rottner, Maire de Mulhouse.

Après une année 2012, qui présentait des
recettes de billetterie en augmentation de
24 % et une fréquentation en hausse de
20%, l’année 2013 devrait prolonger cette
tendance.

Le Comité de pilotage qui s’est tenu le 25
octobre 2013 à la Mairie de Freiburg a
permis une présentation croisée des SCOT
et du « Regionalplan » qui couvrent le
territoire de l’Eurodistrict.

Une évolution remarquable est le
rééquilibrage des liaisons. Jusqu’à présent
il était observé une part plus importante
des liaisons de l’Allemagne vers la France,
alors que les évolutions plus récentes
montrent une augmentation plus rapide des
départs de Colmar vers l’Allemagne.

Le Groupe de travail s’est réuni 4 fois en
2013. Ces rencontres permettent le
dialogue entre l’ensemble des membres du
territoire. C’est l’occasion d’échanger sur
les bonnes pratiques comme cela fut le cas,
le jeudi 14 novembre 2013 à l’Hôtel de
Ville de Neuenburg, pour les communes de
l’Eurodistrict ayant un pont sur le Rhin.
De plus les quatre Eurodistricts du Rhin
supérieur travaillent de concert. Lors de
leur rencontre le 26 juin, malgré les
différences de statut, une position
commune a été adoptée au regard du
Programme INTERREG V et plus
particulièrement sur le financement de
microprojets par l’Union Européenne.

Les réajustements des horaires et services
ont permis de se rapprocher d’un équilibre
financier.
L’année 2013 a été aussi celle du
renouvellement des contrats et des marchés
relatifs aux dessertes des lignes 1076 et
301 entre le Conseil général du HautRhin, la Communauté de Communes du
Pays de Brisach, qui est maître d’ouvrage
de l’opération et les entreprises de
transport LK Kunegel, Südbadenbus et la
Deutsche Bahn.
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8. PERSPECTIVES 2014
Plan Climat : mise en œuvre du
plan d’actions, communication et
suivi.
Le déploiement du plan d’actions reste la
priorité du moment. Les récentes études
commanditées par la Région Alsace et
l’ADEME telles que la déclinaison des
objectifs du Schéma Régional Climat, Air,
Energie et les résultats de l’évaluation
qualitative de la 1ère phase de notre Plan
Climat, doivent permettre d’enrichir et
renforcer ce programme.
Sur le plan de la communication et de la
sensibilisation, de multiples opérations
seront menées au cours de l’année. Citons
à titre d’exemple, « la Quinzaine de
l’Environnement, l’Energie et du Climat »,
avec son programme sans cesse renouvelé,
« les Rendez-vous des Citoyens du
Climat »,
« les
Nuits
de
la
Thermographie », les actions en direction
des publics scolaires, l’organisation de
conférences et de formations,...
Enfin, l’évaluation de l’efficacité du plan
d’actions, grâce à l’établissement d’un
tableau de suivi commun à l’ensemble des
Plans Climats alsaciens, sera également au
programme de cette année. Ce bilan
chiffré, établi en collaboration avec acteurs
de la démarche, permettra de vérifier la
pertinence de nos efforts et de procéder à
d’éventuels
ajustements.
Il
servira
également de base à mesurer, dans le
temps, nos progressions.

Préconisations
touristique

de

l’étude

Le nouveau cabinet retenu, Protourisme,
sera chargé de réaliser le travail selon deux
phases : une prise de connaissance de la

dimension de l’organisation touristique du
territoire ainsi que de ses forces et
faiblesses ; des propositions de scénarii
d’organisation de la structure touristique
du Grand Pays de Colmar ainsi que
l’échéancier de mise en œuvre. Des
réunions seront organisées avec les
membres du comité de suivi et un rendu
obligatoire est attendu à l’issue de chaque
phase. Les préconisations finales du
Cabinet sont attendues pour le 30 juin 2014
afin de pouvoir les
présenter
à
la
prochaine assemblée
générale du Pays.

Culture
La Comédie de l’Est proposera en 2014,
pour le cycle « La comédie vagabonde »,
« L’excursion des jeunes filles qui ne sont
plus », d’Anna Seghers, mis en scène par
Hervé Loichemol, en coproduction avec la
Comédie de Genève.

Eurodistrict, nouvelles actions
Plusieurs domaines d’intervention sont à
l’étude pour 2014 : la liaison Colmar –
Breisach – Freiburg, le cyclotourisme et le
tourisme industriel, une rencontre des
établissements scolaires.

Réouverture du canal Friesenheim
à Artzenheim
Une nouvelle réunion devrait se tenir en
2014, avec l’ensemble des acteurs, pour
permettre d’évaluer la décision du
lancement des travaux.

Et
toujours, une assemblée
générale à l’automne 2014.
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CONCLUSION

Cette année 2013, comme vous avez pu le constater à la lecture de ce rapport d’activités, a été riche en
projets notamment dans le développement touristique et la mise en œuvre des actions du plan climat.

L’année 2014 sera une année charnière avec des échéances électorales qui impliqueront de nouveaux
acteurs pour piloter la stratégie de notre Pays qui a pris de l’ampleur.
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ANNEXES
Liste des principales réunions de l’année 2013
11.01.2013
15.01.2013
17.01.2013
18.01.2013
22.01.2013
28.01.2013
29.01.2013

Développement Touristique
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat

29.01.2013

Développement Touristique

01.02.2013
01.02.3012

Développement Touristique
Développement Touristique

06.02.2013

Plan Climat

06.02.2013
07.02.2013

Plan Climat
Plan Climat

08.02.2013

Plan Climat

08.02.2013

Développement Touristique

08.02.2013

Développement Touristique

15.02.2013
12.02.2013
19.02.2013
20.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
01.03.2013
07.03.2013
08.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
12.03.2013
13.03.2013
19.03.2013
21.03.2013
22.03.2013
26.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
03.04.2013

Cellule Administrative
Plan Climat
Réunion SCOT à l’Espace Ried Brun
Coopération rhénane
Eurodistrict Réunion du Groupe de Travail
Développement Touristique
Réunion de présentation avec le cabinet – étude touristique
Plan Climat
Réunion évaluation du PCET – bureau d’études ACTEON
COLLEGE DES PRESIDENTS
Plan Climat
Organisation du partenariat avec Alter Alsace Energie
Développement Touristique
Réunion de lancement – étude touristique
Plan Climat
Réunion évaluation du PCET – bureau d’études ACTEON
Développement Touristique
Comité d’organisation « SlowUp » - ADT
Développement Touristique
Réunion Navettes de Noël, groupe transport - CG 68
Coopération Rhénane
Liaison bus Colmar-Feiburg Bilan 2012 et perspectives
Plan Climat
Action de sensibilisation en milieu scolaire
Développement Touristique
Conseil d’administration de l’Association du Pays des Etoiles
Développement Touristique
Réunion Groupe Projet Tourisme
Développement Economique
Assemblée générale Alsace Vitae
Plan Climat
Réunion du réseau des animateurs PCET
Développement Touristique
Comité technique – étude touristique
Plan Climat
Réunion PCET – Plan de Prévention des déchets
Plan Climat
Conférence de presse de la Quinzaine de l’environnement et du climat
Présentation du label Vignobles & Découvertes à l’assemblée générale de
Développement Touristique
l’Office de tourisme de Rouffach et environs
Développement Touristique
Comité d’organisation SlowUp – ADT
Développement touristique
Réunion Navettes de Noël, groupe communication
Plan Climat
CREA Conférence Régionale de l’Energie de l’Atmosphère en Alsace
Développement Touristique
Conseil d’administration du Pays des Etoiles
Développement Touristique
Comité de pilotage – étude touristique
Développement Touristique
Réunion Navettes de Noël, groupe transport – CG 68
Plan Climat
Réunion sur l’appel à projets Service Public à l’Efficacité Energétique
Développement Touristique
Réunion d’organisation du stand du GPC au SlowUp
Développement Touristique
Réunion technique des prestataires labellisés Vignobles & Découvertes
Développement Touristique
Comité d’organisation « SlowUp » - ADT
Plan Climat
Réunion du réseau des animateurs PCET
Plan Climat
Action de sensibilisation en milieu scolaire
Plan Climat
Débat sur la transition énergétique
Développement Culturel
Bilan de la saison de la Comédie vagabonde (2012-2013)
Développement Touristique
Atelier commun – étude touristique
Développement Touristique
Réunion d’organisation du stand du GPC au SlowUp

03.04.2013
05.04.2013
08.04.2013
09.04.2013
09.04.2013
11.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
19.04.2013
29.04.2013
03.05.2013
14.05.2013
17.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
24.05.2013

Comité de pilotage « SlowUp » - ADT
Conférence sur la comptabilité Carbone
Réunion Groupe Projet Tourisme
Convention de partenariat EDF : bilan et perspectives
Rencontre régionale PCET - SCOT
Organisation du partenariat avec Objectif Climat
Présentation du PCET Communauté de Communes de Ribeauvillé
Jury pour le choix du cabinet « étude d’organisation de la structure et de la
stratégie touristique du Grand Pays de Colmar »
Comité de pilotage « SlowUp » - ADT
Bilan des Navettes de Noël 2012
Réunion technique sur la mise en place d’un dispositif d’aide à la rénovation
énergétique Communauté de Communes de Kaysersberg
Présentation du PCET à la Communauté de Communes de Rouffach
Action de sensibilisation en milieu scolaire
Rencontre sur le Schéma paysage/biodiversité du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges
Réunion technique oenotourisme - ADT
Oraux de sélection du cabinet « étude d’organisation de la structure et de la
stratégie touristique du Grand Pays de Colmar »

24

27.05.2013
28.05.2013
30.05.2013
31.05.2013
04.06.2013
07.06.203
11.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
18.06.2013
19.06.2013
20.06.2013
25.06.2013
26.06.2013
26.06.2013
27.06.2013
28.06.2013
02.07.2013
08.07.2013
30.07.2013
31.07.2013
20.08.2013
29.08.2013
12.09.2013
17.09.2013
19.09.2013
20.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
26.09.2013
27.09.2013
30.09.2013
01.10.2013
04.10.2013
07.10.2013
07.10.2013
10.10.2013
15.10.2013
04.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
18.10.2013
23.10.2013
24.10.2014
24.10.2013
25.10.2013
29.10.2013
04.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
20.11.2013

Cellule Administrative
Plan Climat
Etude de partenariat avec ErDF
Plan Climat
Réunion du réseau des animateurs PCET
Réunion inter-Pays d’Alsace
Plan Climat
Réunion évaluation du PCET – bureau d’études ACTEON
Plan Climat
Assemblée générale du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Coopération Rhénane
Eurodistrict Réunion du Groupe de Travail
Développement Touristique
Réunion Navettes de Noël, groupe communication
Développement Touristique
Réunion Groupe Projet tourisme
Développement Touristique
Assemblée générale du Pays des Etoiles
Plan Climat
Réunion du réseau des animateurs PCET
Développement Touristique
Réunion Navettes de Noël, groupe transport – CG 68
COLLEGE DES PRESIDENTS
Plan Climat
Réunion évaluation du PCET – bureau d’études ACTEON
Plan Climat
CREA Conférence Régionale de l’Energie de l’Atmosphère en Alsace
Développement Touristique
Présentation projet oenotouristique du Pays de Ribeauvillé
Développement Touristique
Réunion de bilan « SlowUp » - ADT
Plan Climat
Conférence de presse de l’opération « manger c’est agir »
Développement Touristique
Réunion de travail sur le cahier des charges – étude touristique
Plan Climat
Animation à la Journée Européenne de l’Energie Durable
Développement Touristique
Réunion technique Oenotourisme - ADT
Plan Climat
Réunion évaluation du PCET – bureau d’études ACTEON
Plan Climat
Réunion du réseau des animateurs PCET
Développement Touristique
Réunion navettes de Noël avec la chef de Gare de Colmar
Plan Climat
Réflexion sur le renforcement de l’Espace Info Energie du GPC
Réunion de présentation du dispositif d’aide à la rénovation énergétique de
Plan Climat
l’habitat, Communauté de Communes de Kayersberg
Appel à manifestation d’intérêt pour le développement des véhicules
Plan Climat
électriques et bornes de recharge, Région Alsace
Plan Climat
Réunion du réseau des animateurs PCET
Développement Touristique
Conseil d’administration de l’Association du Pays des Etoiles
Plan Climat
Réunion cofinanceurs PCET
Cellule Administrative
Développement Touristique
Réunion Navettes de Noël, groupe communication
Développement Touristique
Réunion Groupe Projet Tourisme
Plan Climat
Réunion évaluation du PCET et déclinaison du SRCAE - ACTEON
Coopération Rhénane
Eurodistrict Réunion du Groupe de Travail
COLLEGE DES PRESIDENTS
Développement Economique
Jury du concours Alsace Innovation à Mittelwihr
Plan Climat
Réunion GPC appels à projets Alter Alsace Energie
Plan Climat
Etude de partenariat avec la CCI Centre Alsace
Plan Climat
Préparation de la Convention de partenariat avec EDF
Plan Climat
Action de sensibilisation en milieu scolaire
Plan Climat
CREA Conférence Régionale de l’Energie de l’Atmosphère en Alsace
Plan Climat
Réunion du réseau des animateurs PCET
Développement Touristique
Réunion de préparation au Salon Plaza Culinaria
Plan Climat
Réunion Programme Local de Prévention des déchets
Plan Climat
Réunion évaluation du PCET et déclinaison du SRCAE - ACTEON
ASSEMBLEE GENERALE
Plan Climat
Réunion évaluation du PCET et déclinaison du SRCAE - ACTEON
Développement Economique
Remise des prix du concours Alsace Innovation
Coopération Rhénane
Réunion Navette bus Colmar - Freiburg
Coopération Rhénane
Eurodistrict Comité de pilotage à Freiburg
Réunion inter-Pays d’Alsace
Développement Touristique
Préparation conférence de presse à l’office de tourisme d’Eguisheim
Plan Climat
Action de sensibilisation en milieu scolaire
Développement Touristique
Inauguration salon du tourisme et des voyages de Colmar
Plan Climat
Spectacle débat « Atmosphère-Atmosphère » à Rouffach
Plan Climat
Spectacles débats « Atmosphère-Atmosphère » à Kaysersberg
Plan Climat
2 Spectacles débats « Atmosphère-Atmosphère » à Colmar
Développement Touristique
Conférence de presse des Navettes de Noël à Eguisheim
Plan Climat
Spectacle débat « Atmosphère-Atmosphère » à Andolsheim
Développement Touristique
Réunion d’information Movélo
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21.11.2013
22.11.2013
25.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
28.11.2013

Plan Climat
Plan Climat
Développement Touristique
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat

28.11.2013

Développement Touristique

28.11.2013
05.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
12.12.2013

Cellule Administrative
COLLEGE DES PRESIDENTS
Développement Economique
Réunion Alsace Vitae suite à l’étude stratégique
Plan Climat
Nuit de la Thermographie à Hatstatt
Coopération Rhénane
Eurodistrict Réunion du Groupe de Travail
Plan Climat
Réunion CPER transition écologique et énergétique
Plan Climat
Nuit de la Thermographie à Aubure
Réunion inter-Pays d’Alsace
Rencontre avec l’APFP
Plan Climat
Nuit de la Thermographie à Orbey
Oraux de sélection du cabinet « étude d’organisation de la structure
Développement Touristique
touristique du Grand Pays de Colmar »
Plan Climat
Réunion avec l’ADEME - dimensionnement des EIE sur le GPC

13.12.2013
19.12.2013

Conférence sur la précarité énergétique
Réunion écogestes dans les bureaux – Programme de Prévention des Déchets
Réunion des destinations labellisés – Atout France
Réunion étude de partenariat avec la Poste
Nuit de la Thermographie à Mulbach
Nuit de la Thermographie à Munster
Nuit de la Thermographie à Beblenheim
1er Jury pour le choix du cabinet « étude d’organisation de la structure
touristique du Grand Pays de Colmar »
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Décompte année 2013
Fonctionnement
* Charges à caractère général
6132/614

6185
6182
6238
6257
6261
6262
6281

64

. loyers et charges
. frais de colloques et séminaires
. Documentation générale
. Publicité, brochures
. Réceptions
. frais d'affranchissement
. frais de télécommunication
. Cotisations

* Frais de personnel

Dépenses
29 814,51
20 146,49
1 498,00
600,70
5 495,90
273,42
1 000,00
500,00
300,00

7472

74748

194 167,00
7472

Actions
* DEPENSES LIEES AUX ACTIONS
* Actions Plan Climat
6228

. Divers: versement à des organismes

6228

Actions de sensibilisation avec l'APPA

6228

Objectif Climat - "Manger c'est agir" - "Climax"

6228

Alter Alsace Energie "Nuits thermographie"

* Actions Développement Touristique
6257
6226
6231
6238
6256
6574

6257
6185
6574
6714

. Réception (oenotourisme)

6574

7 088,64

. Réception (concours Alsace Innovation)
. frais de colloques et séminaires (jury Mittelwihr)
. Subv. aux assoc.(concours innovation)
. Bourses et prix (concours innovation)

588,64
350,00
3 150,00
3 000,00

. Subv. aux group.(CdC Rouffach, Guide des Sorties )
. Subv. aux assoc.(Comédie de l'Est)
. Subv. aux group.(Liaison Colmar Brisach)

2041582

. Subv. Travaux de l'aérodrome
. Fromagerie Vallée de Munster

74718

7472

133,35

* Actions développement économique

* DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20422

53 498,13

*COTISATION MEMBRES GPC

88 281,51

* FEDER
* Etat / ADEME
* Région Alsace

13 500,00
7 350,00
39 850,00

. chargé de mission Plan Climat
. chargé de mission Tourisme

12 250,00
27 600,00

Sous-total recettes

223 981,51

Recettes
* RECETTES DES SUBVENTIONS
* Actions Plan Climat
7472

31 545,60
107,64
17 761,54
450,00
3 500,00

* Actions transfrontalières
657358

Dépenses
92 254,07
9 500,00

. Honoraires (études d'organisation, traduction,…)
. Annonces, insertion
. Publicité, brochures (carte touristique, oenotourisme)
. Missions (workshop)
. Subv. aux assoc.(navettes )

* Actions développement culturel
657358

223 981,51

9 500,00

75 000,00

(0,60 €/hab soit total 122 722,80 €)

74718

Total dépenses en fonctionnement

Recettes
* Région Alsace (Dot. Fonctionnement)

18 737,50
3 737,50

. Etat/Ademe
. Région
. FEDER

1 837,50
1 900,00
0,00

* Actions Dévelop. Touristique

15 000,00

. Région

15 000,00

18 667,30
11 917,30
6 750,00

3 500,00
3 500,00

22 500,00
12 500,00
10 000,00

114 754,07
Total dépenses en actions
TOTAL DEPENSES EN FONCTIONNEMENT 338 735,58
ET ACTIONS

7475

*COTISATION MEMBRES GPC

34 441,29

(0,60 €/hab soit total 122 722,80 €)

*REPRISE SUR EXCEDENTS
ANTERIEURS

61 575,28

114 754,07

Sous-total recettes
TOTAL DES RECETTES

338 735,58
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Revue de presse 2013
Titre de l’article
Volgelsheim « les 40 actions du Plan Climat »
Volgelsheim « les élus de la communauté de communes ont pris
connaissance du Plan Climat »
Bilan des Navettes de Noël
Colmar : Musique classique et manouche en grande pompe pour
fêter le printemps
Les vins français et la gastronomie à Ammerschwihr
Colmar : Fusion, Colmar-Vélos et Vélos docteurs, un comité
gonflé à bloc
« Noël en Alsace » vise une inscription à l’UNESCO
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat,
Rouffach « opération de promotion pour la réduction des déchets »
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat,
Rouffach « Intercommunalité, Environnement, Energie et Climat »
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat,
Colmar « déchets : la nouvelle génération de conteneurs est à nos
portes »
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat,
Colmar « prière de trier »
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat,
Kaysersberg « semaine très nature, terroir et solidarité »
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat,
Kaysersberg « une semaine durable »
Colmar, Camille See « les lycéens Abibac et le développement
durable »
Retombées mitigées pour Colmar fête le printemps
Ribeauvillé/ Riquewihr : Les touristes donnent un 9/10
Le monte-plats en tournée
« Le monte-plats » à Colmar et en tournée dans le secteur
1er SlowUp : le temps d’apprécier
Vous avez dit SlowUp ?
Les aventures des tueurs à gage Ben et Gus (Rouffach)
Humour et angoisse (Rouffach)
Mobilité douce : le premier SlowUp français sera alsacien
La célébration des 60 ans commence par les zigzags d’un SlowUp
Un « SlowUp » pour commencer
60 ans de la Route des Vins : le coup d’envoi
La Route des Vins d’Alsace en fête
Angoisse et humour noir (Rouffach)
Des tueurs à gage aux Marroniers (Eguisheim)
A bicyclette, sur les Chemins de Châtenois à Bergheim
SlowUp : le coup de communication se transforme en rendez-vous
populaire
Le premier SlowUp attire 15 000 personnes
Eguisheim, plus beau village de France ?
Donnez-nous notre train quotidien
Succès pour les partisans de la ligne Colmar-Freiburg
Parovic : Faire battre l’âme du vignoble
Eguisheim : A la découverte du nouveau circuit touristique
Munster : Quatre axes principaux de développement dans la Vallée

Journal
DNA
L’ALSACE

Date
30.01.2013
02.02.2013

L’ALSACE
L’ALSACE

09.02.2013
08.03.2013

L’ALSACE
L’ALSACE

08.03.2013
14.03.2013

L’ALSACE
L’ALSACE

19.03.2013
31.03.2013

L’ALSACE

03.04.2013

L’ALSACE

04.04.2013

DNA

05.04.2013

L’ALSACE

05.04.2013

DNA

09.04.2013

L’ALSACE

19.04.2013

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

19.04.2013
26.04.2013
03.05.2013
03.05.2013
11.05.2013
15.05.2013
22.05.2013
23.05.2013
25.05.2013
26.05.2013
30.05.2013
01.06.2013
01.06.2013
01.06.2013
02.06.2013
03.06.2013
03.06.2013

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

03.06.2013
03.06.2013
18.06.2013
18.06.2013
26.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
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Kaysersberg / Mulhouse : Des conseils en ligne, au gré de ses
envies
Colmar : « Noël ne s’est pas fait en un jour »
RVA : Rester attractive après soixante ans
L’Alsace, pionnière dans la location de vélos électriques
L’engouement pour Eguisheim, village préféré des Alsaciens
Le Grand Pays de Colmar joue la carte touristique sur tous les
fronts
La créativité en développement
Parovic : Découvrir le vignoble au gré des chemins
VAE : Un réseau pour l’Alsace
« Cabaret Brecht » vagabonde
Le cabaret Brecht en comédie vagabonde
Colmar, l’un des plus beaux « villages » d’Europe, selon CNN
Andolsheim « l’effet de serre expliqué aux écoliers »
Le cabaret Brecht en comédie vagabonde
Le cabaret Brecht en comédie vagabonde (Ammerschwihr)
Autour du cabaret Brecht (Munster)
Une grande voix de la chanson (Munster)
Le Pays des Etoiles présente Noël
Colmar « Climat au Lycée, le spectacle sensibilise au
réchauffement »
Quelques nouveautés pour plus de six semaines de foule au « Pays
des Etoiles »
Muhlbach « soirée autour de la thermographie »
Andolsheim « ne pas perturber l’Atmosphère »
Munster « Nuit de la thermographie : l’énergie la moins chère
c’est celle qu’on ne consomme pas ! »
Les navettes de Noël sont de retour
Munster « la nuit de la thermographie »
Brecht en airs (Eguisheim)
Colmar « Energie : à la recherche de solutions contre la
précarité »
Ambiance cabaret (Wintzenheim)
Les destinations de Noël en TER Alsace
Hattstatt « la nuit de la thermographie »
Hattstatt « nuit de la thermographie »
Aubure « nuit de la thermographie »
Le Noël alsacien témoigne d’une force d’attraction de plus en plus
grande
Les lauréats d’Alsace Innovation
Kaysersberg : Un coup de navette magique
Beblenheim « nuit de la thermographie »

L’ALSACE

04.07.2013

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

08.07.2013
13.08.2013
01.09.2013
17.09.2013
20.10.2013

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

29.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
05.11.2013
07.11.2013
13.11.2013
16.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
16.11.2013
16.11.2013
16.11.2013
20.11.2013

L’ALSACE

21.11.2013

L’ALSACE
DNA
DNA

21.11.2013
22.11.2013
26.11.2013

L’ALSACE
L’ALSACE
L’ALSACE
L’ALSACE

27.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

DNA
DNA
L’ALSACE
DNA
DNA
L’ALSACE

30.11.2013
30.11.2013
03.12.2013
05.12.2013
10.12.2013
10.12.2013

L’ALSACE
DNA
DNA

10.12.2013
16.16.2013
21.12.2013
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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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Canton de Rouffach, OT Pays de Brisach, Atout France, Comédie de l’Est, LK Kunegel, Grand Pays de Colmar, JeanLouis Lichtenauer.
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