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MOT DU PRESIDENT
L’année 2014 a été particulière en raison des élections qui ont vu le
renouvellement d’un certain nombre de Maires et de Présidents de notre
territoire.
Cette année transitoire a permis d’établir un bilan et de repartir sur des
priorités et des actions précises.
Les domaines de travail principaux du Grand Pays de Colmar restent bien sûr le
développement touristique et le Plan Climat Energie Territorial. Mais d’autres actions ont
été également menées autour de la culture et des relations transfrontalières, dans le cadre
de notre Eurodistrict.
Il est vrai que nous avons beaucoup évoqué le développement touristique cette année. Vous
avez tous été fortement mobilisés par le cabinet Protourisme pour construire l’organisation
touristique future de notre territoire. Je ne le répéterai jamais assez, le tourisme c’est
important pour assurer notre développement économique avec, sur notre territoire, 4600
emplois, plus de 238 millions de chiffres d’affaires générés et 5,7 millions € de recettes
fiscales. Beaucoup d’acteurs s’occupent du tourisme, ce qui nous conduit à rationaliser pour
des raisons budgétaires mais également d’efficacité. 2015 devrait nous permettre de mettre
en place une organisation optimale et une marque partagée afin de renforcer l’attractivité
de notre territoire et de fédérer l’ensemble des acteurs.
Concernant notre Plan Climat Energie Territorial, la seconde phase vient de s’achever avec la
présentation du bilan du programme des 40 actions. Ce bilan a permis de montrer un niveau
global d’avancement de la démarche satisfaisant et de mettre en relief des actions
exemplaires et reproductibles sur le territoire. Un nouveau cycle de 3 ans, de 2015 à 2017,
s’ouvre. Cette période permettra de continuer à engager des actions pour lutter contre le
changement climatique, en cohérence avec le schéma régional climat air énergie. Le chargé
de mission aura toujours pour rôle de suivre et d’évaluer les actions et de capitaliser sur les
bonnes pratiques des uns et des autres pour les étendre à l’ensemble du territoire. A ce
propos, j’évoquerais la thermographie aérienne qui a été réalisée en 2009 sur les communes
de l’agglomération colmarienne, afin de mesurer les déperditions de chaleur des toitures des
bâtiments. En 2015 ce seront 29 communes du Grand Pays de Colmar qui vont en bénéficier
grâce à un groupement de commandes, ce qui permettra de faire des économies d’échelle
et de disposer d’une opération d’envergure de mesures.
Comme vous pouvez le constater, il y a du travail et de beaux projets à venir pour 2015.
Je remercie mes collègues, les équipes et les partenaires et souhaite à tous une année 2015
fructueuse.
Colmar, le 30 janvier 2015
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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 2014.

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 Ribeauvillé

Communauté de
Communes
Pays de Brisach

16 communes
18 670 habitants

22 communes
23 605 habitants

Communauté de
Communes
Vallée de
Kaysersberg

Communauté
d’Agglomération
de Colmar
14 communes
104 619 habitants

10 communes
17 592 habitants

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

Données Population au 01.01.2014
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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

Umberto Stamile
Président de la CC
Pays de Ribeauvillé

Gérard Hug
Président de la CC
Pays de Brisach

Jean-Marie Muller
Président de la CC
Vallée de Kaysersberg

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

Réunions du Collège des Présidents

11 décembre 2014

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 Haute-Alsace
- les Présidents des 3 Scot du Territoire

En 2014, le Collège des Présidents s’est réuni 3 fois :
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Séance

02.06

19.09

11.12

Points de
fonctionnement à
l’ordre du jour
Installation du Collège
des Présidents :
désignation d’Elus
Référents par domaine
Rapport d’activités
2013
Décompte général
2013
Budget prévisionnel
2014 et cotisation des
membres 2014
Présentation des
actions 2014
Information sur la
création des pôles
d’équilibre territoriaux
et ruraux - Loi du 19
décembre 2013

Démarches et actions
à l’ordre du jour

Invités

Organisation de
l’Assemblée
Générale 2014

Plan Climat : état d’avancement de la
ADEME et
démarche ; projet de thermographie aérienne ; Région Alsace
bilan du plan d’actions PCET ; candidature du
GPC à la phase 3 du PCET et renouvellement du
contrat du chargé de mission Plan Climat ;
prochaines actions de
sensibilisation/communication
Développement touristique : Renouvellement
de l’adhésion au réseau Movelo Alsace,
demande de renouvellement du label Vignobles
& Découvertes
Développement économique : Bilan de
l’assemblée générale d’Alsace Vitae du 28 mars
2014
Développement culturel : renouvellement de la
convention avec la Comédie de l’Est
Coopération transfrontalière : point d’actualité
sur la liaison bus de Colmar à Breisach
Divers : demande de financement CIDD :
Travaux d’amélioration de la configuration du
Parc des Expositions de Colmar.

Plan Climat : état d’avancement de la ./.
démarche ; point d’information sur le projet de
thermographie aérienne ; bilan de la Quinzaine
de l’Environnement de l’Energie et du Climat ;
programme de sensibilisation
Développement touristique : Discussion autour
du poste de chargé de mission tourisme ;
participation du Grand Pays de Colmar à la
politique d’Alsace à Vélo ; promotion et
animation du label Vignobles & Découvertes ;
point d’étape sur l’avancée de l’étude de
l’organisation de la structure touristique du
Grand Pays de Colmar confiée au Cabinet
Protourisme.

Plan Climat : état d’avancement de la ./.
démarche ; bilan des formations et actions de
sensibilisation ; projet challenge « boulot à
vélo » ; propositions de thématiques pour les
prochaines conférences.
Développement touristique : Compte-rendu de
l’assemblée générale du Pays des Etoiles du 26
septembre ; navettes de Noël 2014 :
présentation du dispositif et demande de
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financement ; bilan du salon Plaza Culinaria de
Freiburg ;
point
sur
le
dossier
de
renouvellement du label Vignobles &
Découvertes ; financement d’une insertion sur
la destination « Terre & Vins au Pays de
Colmar » dans le Guide « Tourisme et Vignobles
2015 » du Petit Futé, proposition de structure
touristique du Grand Pays de Colmar dans le
cadre de l’étude confiée au Cabinet
Protourisme
Développement culturel : Point sur les
spectacles « Comédie Vagabonde » de la
Comédie de l’Est.

Réunions de la Cellule Administrative
L’équipe du Grand Pays de Colmar réunit en Cellule Administrative les techniciens des
groupements intercommunaux membres et les 3 responsables des Scot du Territoire afin de
préparer les Collèges des Présidents et de mener les travaux du Pays. Le chef du service
« Animation des territoires » de la Région Alsace est invité systématiquement.
La Cellule Administrative s’est retrouvée 2 fois en 2014 : le 20 mars et le 8 septembre. Cette
baisse de fréquence s’explique par les nombreuses autres réunions qui se sont tenues
autour de l’étude touristique, avec les intercommunalités et les offices de tourisme.

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 (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 ;
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- 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 2014 le Pays a présenté un projet dans le cadre de la CIDD, qui a été transmis à la
Région Alsace et accepté.
Travaux d’amélioration de la configuration du parc des expositions de Colmar : 2° et 3°
tranche
Les installations du Parc des
Expositions de Colmar ont été conçues
dans les années 1970.
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. Il a été réalisé en 2013 une première phase de travaux destinés à améliorer et à
optimiser les conditions d’accueil des visiteurs ainsi que le développement des diverses
activités notamment le tourisme d’affaires. Cette première tranche de travaux d’un montant
total de 1 126 000 € avait été subventionnée à hauteur de 178 250€ par la Région dans le
cadre de la CIDD.
Dans le prolongement de cette première tranche, 2 phases suivantes de travaux ont été
validées pour un montant total de 1 149 000 € HT :
- la transformation intérieure du Cabaret Colmarien, comprenant l’isolation thermique
complémentaire,
- le traitement des façades ouest du site, la mise en place de pare-vues sur la zone de
service et l’habillage des pignons nord et sud du hall 3.
Ces travaux traduisent une réelle volonté de favoriser le 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.
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Budget 2014
Un budget annuel de 315 924 €, réparti ainsi :

Des recettes provenant des cotisations des membres du Pays qui sont passées de 0,60
€/habitant à 0,65 €/habitant, des dotations et subventions de la Région Alsace et des
subventions des partenaires (fonds européens, Ademe…).
En annexe figure le décompte général en dépenses et en recettes de l’exercice 2014.

Organigramme de l’équipe du Grand Pays de Colmar

Direction
Hélène BERTHOMIEU

Transfrontalier et Culture
Marc LISCHER

Plan Climat-Energie Territorial
Pierre NOGUES

Assistante et comptable
Guylène ORY, Denise SATURNIN

Développement Touristique
Joanne BRETZ jusqu’au 1er juin 2014
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Actions de Communication

11 décembre 2014 : assemblée générale du Grand Pays de Colmar.

En Janvier
février

et Grand Public

Entre le 4 et le Grand Public
15 avril
10 avril
Presse
1er juin
2 octobre
23 octobre
7-9 novembre

Entre le 3 et le
21 novembre

Grand Public
Elus et agents du Grand
Pays de Colmar
Elus et agents du Grand
Pays de Colmar
Grand Public

Grand Public

Organisation de 3 « Nuits de la Thermographie »
dans des communes du GPC (Rouffach, Eguisheim,
Mittelwihr)
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du
Climat du Grand Pays de Colmar
Lancement de la saison 2014 MOVELO au domaine
Pierre Adam à Ammerschwihr
1er SlowUp d’Alsace
Formation sur l’optimisation énergétique des
bâtiments municipaux
Formation sur l’optimisation de l’éclairage public
Salon gastronomique Plaza Culinaria : présentation
de la destination « Terre & Vins au Pays de
Colmar »
Organisation de 7 « Nuits de la Thermographie »
dans des communes du GPC (Hohrod, Riquewihr,

Stosswihr, Bennwihr, Voegtlinshoffen, Munster,
Ribeauvillé)
11 décembre

Ensemble des Elus du
Grand Pays de Colmar

15 décembre

Presse

Assemblée générale du Grand Pays de Colmar :
- Organisation, fonctionnement et objectifs
- Les dernières réalisations
- Point sur les actions du Plan Climat Energie
Territorial
- Le développement touristique
- Présentation de l’étude sur l’organisation
touristique du GPC par le cabinet
Protourisme
Conférence de presse MOVELO à Châtenois
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Le Grand Pays de Colmar dispose d’un site internet institutionnel dans le site de la Ville de
Colmar à l’adresse: http://grandpays.colmar.fr/:
- des actualités « flash » en page d’ouverture,
- une 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 portail touristique du Grand Pays de Colmar, hébergé par l’Office de Tourisme de Colmar
en partenariat avec l’association du Pays des Etoiles, à l’adresse www.pays-de-colmar.fr
permet aux touristes d’obtenir toutes les informations nécessaires pour organiser leurs
séjours dans l’ensemble du territoire du Grand Pays de Colmar.
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3. MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN CLIMAT
ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
Le plan d’actions concerté du Plan Climat
Energie Territorial du Grand Pays de
Colmar est toujours en cours de
réalisation. Les 40 fiches actions qui
visent à réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES) et à développer les
énergies renouvelables ont permis
d’initier de nombreux projets et de mener
des opérations très concrètes. Citons à
titre d’exemple :
L’organisation
d’une
thermographie
aérienne : l’opération consiste à réaliser
une cartographie des déperditions
thermiques des toitures des bâtiments, à
l’aide d’une caméra infrarouge embarquée
dans un avion.
Les résultats de cette étude ont pour but
de renseigner les particuliers sur le niveau
de performance énergétique de leur
habitat et d’entreprendre, si nécessaire,
des travaux d’isolation.
Suite à un appel à candidatures lancé sur
l’ensemble du territoire, 29 communes se
sont portées candidates à ce projet.
Un groupement de commandes a été
constitué et après mise en concurrence
des prestataires, le marché a pu être
notifié à l’entreprise ITC/Aérodata en fin
d’année 2014.
Cette initiative a permis de massifier
l’opération et de limiter les dépenses grâce
à des économies d’échelle.
Dès que les conditions météorologiques
seront réunies, le survol des communes
pourra être réalisé (a priori en début
d’année 2015).
Une vaste campagne d’information et de
conseil sera menée pour accompagner
cette publication.
Cette nouvelle thermographie aérienne
viendra compléter et/ou réactualiser celles
déjà menées, en 2009, sur des communes
de la CAC et sur la Ville de Kaysersberg.

L’organisation de « Nuits de la
Thermographie » : l’action est différente
de la précédente. Elle peut la compléter
et/ou la remplacer. Suite à des appels à
candidatures, des communes volontaires
accueillent sur leur territoire un conseiller
en énergie équipé d’une caméra
infrarouge.
Un parcours est organisé avec les habitants
et des thermographies de façades sont
réalisées, avant d’être exploitées en salle
de réunion. Des informations techniques
et financières sur la rénovation
énergétique des bâtiments, sont données
aux participants (en moyenne une
trentaine par session).
10 communes ont pu bénéficier de cette
opération en 2014.

Le développement de dispositifs d’aide de
la collectivité, vers les particuliers, pour la
rénovation énergétique de l’habitat : de
nombreuses aides incitatives sont mises en
place sur le territoire pour améliorer les
performances énergétiques des bâtiments,
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des groupes de réflexions et de multiples
échanges entre membres du Grand Pays
de Colmar et partenaires ont permis de
faire évoluer certains dispositifs et/ou d’en
créer de nouveaux (ex : Ville de Colmar,
CAC,
plate-forme
de
rénovation
énergétique de la Communauté de
Communes de la Vallée de Kaysersberg,…).
L’adaptation des Espaces Info Energie
(EIE) au périmètre du Grand Pays de
Colmar : grâce au recensement des
besoins de notre territoire et aux
démarches engagées auprès de l’ADEME,
l’EIE de la CAC a pu être renforcé par la
création d’un nouveau poste de conseiller
énergie.
Ainsi, le territoire dispose à présent de 2
EIE, animés par 3 conseillers, et d’une
plate-forme de rénovation énergétique
(accompagnement complet des projets par
une conseillère énergie).
Sensibiliser aux économies d’énergie sur
l’éclairage
public et favoriser
la
réalisation de diagnostics et de travaux :
dans la continuité des formations déjà
dispensées sur cette thématique à travers
le territoire (100% des intercommunalités
couvertes), une nouvelle session a été
organisée, en octobre 2014, à destination
des élus et des agents des collectivités.
Elle a permis de tenir compte des
nouvelles évolutions techniques et
réglementaires et de sensibiliser les
« nouveaux élus » du Grand Pays de
Colmar. L’intervention de spécialistes tels
que VIALIS, Alter Alsace Energie, ANCPEN
offre aux participants une vue d’ensemble
sur les problématiques liées à l’éclairage
public et des solutions adaptées aux
différents cas de figure. Cette opération se
poursuivra par des d’ateliers pratiques au
cours de l’année 2015.
Dans le même esprit, une formation sur
« l’optimisation énergétique des bâtiments
municipaux existants » s’est déroulée le 2
octobre 2014.

Sensibiliser le grand public à l’adhésion
au Plan Climat : la 4ème édition de la
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie
et du Climat s’est déroulée du 1 au 15 avril
2014, sur l’ensemble du territoire. 1 900
personnes (lorsque le comptage était
possible) ont participé à cet événement.
Ainsi, depuis le début de l’opération pas
moins de 13 000 visiteurs se sont déplacés
sur les diverses animations (expositions,
conférences, visites,…) organisées en
partenariat avec les acteurs du Grand Pays
de Colmar.
Sensibilisation
des
habitants
des
quartiers et des travailleurs sociaux à la
qualité de l’air intérieur, aux économies
d’énergie et à la consommation durable.
C’est une première sur notre territoire et
cette opération comportant 5 sessions en
2014 a concerné 80 professionnels et
résidents des quartiers prioritaires.
L’objectif de cette action est de sensibiliser
avec des messages très simples et clairs
une population n’ayant pas toujours accès
à l’information.
Sensibilisation en milieu scolaire :
- le coordinateur Plan Climat intervient
régulièrement dans des lycées et des BTS
(en moyenne une centaine d’élèves/an)
pour sensibiliser les étudiants au
dérèglement climatique et favoriser la
mise en place de plans d’actions en
faveur du climat avec les équipes
pédagogiques.
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- « 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 en 2014.
- « Educ’tour » est un programme de
sensibilisation des élèves à une bonne
gestion de la qualité de l’air intérieur. Ce
programme a permis de sensibiliser 500
élèves sur l’année.
Au cours de l’année, un bilan, non
exhaustif, de l’état d’avancement de la
démarche a été élaboré, avec les acteurs
du territoire.
Ce travail a permis de recenser plus de
200 actions issues de notre programme en
faveur du Climat.
Ce document est consultable sur le site du
Grand Pays de Colmar et doit favoriser la
recherche de bonnes pratiques et
l’échange d’expériences.
(http://grandpays.colmar.fr/)
Au regard des résultats très encourageants
et des urgences climatiques, les
représentants du Grand Pays de Colmar
ont décidé de poursuivre la démarche
(Collège des Présidents du 19/09/2014),
sur un nouveau cycle de 3 ans. L’ADEME,
la REGION Alsace et les fonds européens
FEADER, ont annoncé leur intention de
poursuivre leur soutien financier sur cette
nouvelle période.

Démarche soutenue par la Région, l’ADEME et le
FEADER
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4. RENFORCER L’ATTRACTIVITE
TOURISTIQUE ET LA COMPETITIVITE DU
GRAND PAYS DE COLMAR
Etude relative à l’organisation de la
structure touristique du Grand Pays
de Colmar
Le cabinet Protourisme, sélectionné en
décembre 2013, a débuté les travaux dès
le mois de janvier 2015.
Le diagnostic du territoire (phase 1) a été
élaboré suite à des entretiens avec un
grand nombre d’acteurs du tourisme. Une
proposition d’organisation et un plan
d’actions ont ensuite été proposés dans la
phase 2. Ce sont ainsi 4 comités
techniques, 2 comités de pilotage et 3
rencontres avec le Président qui se sont
tenus. La 1ère phase de diagnostic a été
présentée à l’ensemble des Elus (Maires et
Présidents) le 19 septembre 2014.

Lors de l’assemblée générale du 11
décembre 2014, le cabinet Protourisme a
dévoilé ses préconisations pour optimiser
l’organisation et renforcer l’image du
Pays.
C’est ainsi que 4 défis (une marque
partagée, une stratégie web, une politique
événementielle « 4 saisons », une
écomobilité touristique précurseur) ont
été lancés avec une organisation en 2
temps :
- une mutualisation des actions entre les 8
OT en élaborant des conventions (2015 et
2016
- un bilan fin 2016 des actions menées
pour mettre en place l’organisation
unique et élaborer la nouvelle stratégie
touristique (2016-2019)

Pour mener ces travaux, le cabinet a
proposé un mode de gouvernance, de
pilotage/animation et d’exécutif qu’il
conviendra de valider en 2015.
En tout, un programme de 16 actions
concrètes a été établi avec, pour chaque
action, la désignation d’un référent
responsable.

Développer
l’oenotourisme
La labellisation, pour 3 ans,
de la destination « Terre & Vins au Pays de
Colmar » et de ses partenaires a permis de
donner une réelle dynamique au territoire
en fédérant les acteurs autour de projets
oenotouristiques
communs.
165
prestataires se sont associés autour de la
marque Vignobles & Découvertes et ont
travaillé en étroite collaboration. 37
prestataires ont rejoint la marque, 9 sont
partis. Une réelle émulation est née au
sein de la destination et de nombreuses
offres insolites ont vu le jour, notamment
la « Parenthèse vigneronne » lancée en
2014 par l’office de tourisme de la Vallée
de Kaysersberg, la 2nde saison du Train
Gourmand du Vignoble entre Eguisheim et
Rouffach…
Le label arrive à échéance fin 2014, ce qui
a nécessité de préparer, avec l’ensemble
des offices de tourisme et des partenaires
(Civa, Synvira, GPNVA, AAA, ADT 68), le
dossier de renouvellement. Il est en effet
primordial de poursuivre le travail qui a
déjà été mené avec les partenaires dans
cette démarche de qualité et de
développement d’offres oenotouristiques.
Il à noter que le Groupement des
Producteurs-Négociants du
Vignoble
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Alsacien (GPNVA) a élaboré une charte
« notre cave vous accueille » validée par
Atout France. Ainsi il a été possible
d’inclure
dans
le
dossier
de
renouvellement les 8 producteursnégociants de notre territoire, signataires
de cette charte. Ce sont ainsi 167
prestataires (35 caves, 46 hébergements,
27 restaurants, 9 sites, 4 offices de
tourisme classés, 3 structures réceptives,
20 activités et 23 événements) qui ont été
proposés dans le dossier transmis le 19
décembre 2014 à Atout France.
Afin de promouvoir
le label auprès du
grand-public,
un
nouveau document
de communication
a été conçu. Les
textes
ont
été
rédigés en 3 langues
(français, anglais et
allemand).
Il
comporte 40 pages et a été imprimé en
3000 exemplaires, pour un coût total de
3094,80 € TTC pris en charge par le GPC.
Dans le cadre des contrôles imposés par
le label, afin de vérifier si les partenaires
respectent les critères de labellisation, des
visites-contrôles ont été réalisées par les
offices de tourisme avec des grilles de
contrôle élaborées par le GPC pour
chaque type d’établissement. Dans le but
d’améliorer la prise en compte des
attentes des touristes, il a aussi été mis en
place une démarche d’écoute client avec
un questionnaire de satisfaction à
destination des visiteurs crée par le GPC.
Les résultats que nous tirerons de ce
questionnaire permettront de mettre en
lumière les éléments à améliorer.
Le SlowUp d’Alsace a été
reconduit le 1er juin 2014 suite
au succès de l’an dernier. Le
parcours a été allongé (30 km

au lieu de 20 km) jusqu’à Sélestat. Le
concept et l’objectif de la fête sont restés
inchangés : balades à pied, à vélo, en
roller.
Pour sa 11ème édition, le salon
gastronomique Plaza
Culinaria a accueilli plus de
40000 visiteurs durant 2,5
jours. Les offices de tourisme du canton de
Rouffach et de la Vallée de Kaysersberg
ont représenté le Grand Pays de Colmar et
ont particulièrement valorisé la
destination « Terre & Vins au Pays de
Colmar » en mobilisant deux prestataires
labellisés « Vignobles & Découvertes » (le
restaurant « Le Goldert » de
Gueberschwihr et l’hôtel restaurant « Le
Chambard » de Kaysersberg).
Les prospectus « Willkommen im Grand
Pays de Colmar », réalisé l’an dernier pour
l’occasion de ce salon, ont été largement
distribués. D’autres documents tels que la
carte du Grand Pays de Colmar, le guide
« Destination Terre & Vins au Pays de
Colmar » et la brochure de Noël au Pays
des Etoiles ont également été mis à
disposition sur le stand. Plus de 700
personnes se sont rendues à notre stand,
soit deux fois plus que l’an dernier.

Développer le tourisme d’affaires
La Région et les
trois
agglomérations
alsaciennes ont
signé en 2013
un contrat de
destination
avec la Ministre du tourisme et Atout
France. La signature de ce contrat de
destination place l’ensemble du territoire
du Grand Pays de Colmar au coeur du
tourisme d’affaires et permet de profiter
de toutes les opérations de promotion et
de communication.
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Le tourisme d’affaires est intéressant car
les manifestations professionnelles se
déroulent souvent hors saison, ce qui
permet d’étaler dans l’année l’activité
hôtelière et touristique.

Favoriser les déplacements
touristiques au sein du territoire
Le dispositif des
Navettes
de
Noël au Pays des
Etoiles a été
renouvelé avec un
seul changement
(arrêt à Colmar
place
Scheurer
Kestner).
La conception de
la plaquette de
communication
a
été
totalement
retravaillée et simplifiée par rapport à
celle de 2013, avec une présentation des
principaux
marchés
de
Noël plus
développée et des zooms sur les
manifestations phares « coups de cœur » ;
le calendrier des manifestations a été
supprimé et remplacé par des données
spécifiques aux labels Noël et caves de
Noël. Le format est passé en A5 vertical et
la brochure comprend 20 pages. Elle a été
éditée en 30 000 exemplaires français,
5 000 anglais et 5 000 allemands.
Le Grand Pays de Colmar a participé
financièrement à hauteur de 3500 € pour
le volet communication, qui comprend
l’édition de la plaquette, le logotage des
bus, les spots publicitaires…

et
d’avoir
une
communication
commune via la presse et les médias, les
évènements (salons, slowUp) ainsi que les
insertions publicitaires. Des supports de
communication communs ont été créés
pour promouvoir ce réseau : le site
internet,
www.movelo.com
avec
l’application
pour
smartphone,
le
catalogue Movelo 2014 et la brochure
Movelo Alsace.
Il est encore prématuré pour mesurer
pleinement les retombées liées à notre
adhésion au réseau Movelo Alsace.
Néanmoins ce projet a permis de
constituer un réel réseau à l’échelle de
l’Alsace et de rendre ainsi plus visible
notre destination.
Le Grand Pays de Colmar a contribué à
hauteur de 2900 € à part égale avec les
autres pays alsaciens. La Région Alsace,
l’Agence de Développement Touristique
du Haut-Rhin et EDF ont été des cofinanceurs.
L’accueil presse, pour le lancement de la
saison Movelo Alsace 2014, s’est tenu le
10 avril au Domaine Pierre Adam à
Ammerschwihr, avec la participation de
l’Office de Tourisme de la Vallée de
Kaysersberg.

Dans
le cadre de
l’adhésion au réseau
Movelo
Alsace,
le
territoire du Grand Pays
de Colmar a proposé, au
travers des prestataires volontaires, 20
vélos à assistance électrique.
L’adhésion à Movelo Alsace a permis de
constituer un réseau à l’échelle alsacienne
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5. ASSURER UN DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EQUILIBRE DU
TERRITOIRE
Alsace Innovation
Le Grand Pays de
Colmar a soutenu
jusqu’en 2013, 36 projets innovants en
organisant chaque année pendant 8 ans,
avec Alsace Innovation, le concours
« Innovation ».
En 2014 ce concours n’a pas été
renouvelé, sur les territoires, pour des
questions budgétaires.
Néanmoins Alsace Innovation continue à
soutenir les territoires.
C’est ainsi que lors de la cellule
administrative du 20 mars 2014, Alsace
innovation a présenté à l’ensemble des
techniciens des intercommunalités son
rôle et ses missions pour développer
l’innovation.

Alsace Vitae

Le nouveau Président de
l’association Alsace Vitae est
M. Georges Wespiser du CIVA, en
remplacement de Monsieur Sieber.
En 2013, des actions d’animation et de
communication ont été menées dont
l’organisation de 2 événements. La
vocation d’Alsace Vitae, à susciter et
accompagner le montage de projets
collaboratifs, se confirme avec 6 projets
en cours dont des projets transfrontaliers.
Au niveau de la formation, un master « vin
et commercialisation à l’export » a ouvert
à la rentrée 2014 avec une dizaine
d’étudiants. Concernant la structuration et
la gouvernance de l’association, l’étude
(financée à hauteur de 5 000 € par la CAC)
menée en 2013, a conclu qu’Alsace Vitae
devait maintenir ses champs de
compétence dans la viticulture mais
également dans les grandes cultures et
fruits & légumes, tout en gardant un axe
transversal, l’agronomie.
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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

Patrick Verdeil dans « Pourquoi j’ai jeté
grand-mère dans le Vieux-Port ».

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.

La Comédie Vagabonde
Les spectacles que propose la Comédie de
l’Est dans sa programmation « La Comédie
vagabonde » rencontrent un succès
grandissant.
En 2014, 9 représentations se sont tenues
sur tout le territoire dont 3 pour le
« Cabaret Brecht » au premier semestre.
Le second spectacle « Pourquoi j’ai jeté
grand-mère dans le Vieux-Port » de
Serge Valletti avec Patrick Verdeil a été
donné 6 fois.
Pour la première fois, il s’agit d’un
spectacle spécifique à ce projet. Il n’a pas
été présenté au Théâtre de la
Manufacture de Colmar.
Un ensemble de 759 spectateurs, soit un
taux de fréquentation supérieur à 90 %
des capacités d’accueil, ont assisté à ces 9
représentations.

2014 : lieux et dates des spectacles sur le territoire
du Grand Pays de Colmar :
Cabaret Brecht
-

28 mars à Volgelsheim
13 mai à Turckheim
24 mai à Aubure

Pourquoi j’ai jeté grand-mère dans le Vieux-Port
-

13 novembre à Munster
14 novembre à Wintzenheim
16 novembre à Herrlisheim
21 novembre à Rouffach
21 novembre à Orbey
28 novembre à Sundhoffen

Les villes prévues en 2015 :
Volgelsheim, Turckheim, Riquewihr,
Labaroche, Aubure.

Eguisheim,
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7. COOPERATION RHENANE
Les travaux de l’Eurodistrict

Liaison Bus/ train Colmar-Freiburg

Au-delà des rencontres des membres de
l’Eurodistrict, les Villes ponts sur le Rhin
ont institué une rencontre annuelle qui
permet aux élus et aux habitants de se
rencontrer

Les années 2012 et 2013 ont été des
périodes d’accroissement constant de la
fréquentation de la ligne Colmar Breisach,
puis de Breisach à Freiburg.

Le Comité de pilotage qui s’est tenu le 04
décembre 2014 à la Mairie de Freiburg a
permis une présentation de la future
Landesgartenschau à Neuenburg 2022.

Les statistiques définitives devraient
montrer que le seuil des 200 000
voyageurs a été franchi.
Les nouveaux marchés ont nécessité un
tour de table des financeurs. Les
contributions devraient continuer à
permettre aux opérateurs (lk et SBG) de
conserver un équilibre budgétaire.
Une réflexion d’envergure est entamée
sur le futur de cette desserte.

Ce projet structurant est amené à
recomposer aussi bien les voies de
transport (Autoroutes), que le logement
ou les berges du Rhin où sera construit un
grand jardin.

Une analyse fine de la fréquentation et
une nouvelle évaluation des évolutions
possibles
doivent
permettre
une
amélioration des services rendus en
particulier pour s’adapter à des heures de
pointe.

Le Groupe de travail de l’Eurodistrict s’est
réuni 4 fois en 2014. Aux préoccupations
européennes, mise en route de la
programmation 2014-2020, s’ajoutent des
actions plus proches des concitoyens.
Ainsi, le projet transfrontalier de
rencontres scolaires verra le jour à la
rentrée 2015-2016 avec le soutien
logistique de l’ARIENA.
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8. PERSPECTIVES 2015
Plan Climat : l’entrée dans une
nouvelle phase de 3 ans
La démarche va se poursuivre, sur la base
des nouvelles orientations d’un cahier des
charges (période 2015 à 2017) défini par
nos partenaires financiers (ADEME,
REGION, FEADER), à savoir :
- une montée en puissance des actions
historiques
(sobriété
énergétique,
rénovation
du
bâti,
énergies
renouvelables,…)
- le développement de thématiques
émergentes telles que l’économie
durable,
la
mobilité
durable,
l’aménagement durable,…
- la déclinaison locale des objectifs du
Schéma Régional de la Qualité de l’Air et
de l’Energie
- l’évolution de la mission de l’animateur
PCET, vers une fonction de coordinateur
(ex : mise en réseau des acteurs,
démultiplication des actions, suivi et
évaluation des actions, capitalisation et
valorisation des bonnes pratiques,…).
Sur le plan de la sensibilisation et de
communication :
l’organisation
de
formations à destination des élus et
agents de la collectivité avec des
thématiques déjà identifiées, telles que :
la prise en compte de la qualité de l’air
dans les Plans Climat, la règlementation
thermique dans l’habitat, l’autopromotion
immobilière / l’habitat participatif,…
Au niveau du grand public, la poursuite de
« la Quinzaine de l’Environnement,
l’Energie et du Climat » ; l’organisation de
« Nuits de la Thermographie », en
complément de la réalisation d’une vaste
opération de thermographie aérienne,
sur 29 communes volontaires du Grand
Pays de Colmar ; accompagnée de conseils
techniques et financiers pour inciter les
particuliers à engager des travaux de
rénovation thermique. Enfin, des actions
de sensibilisation vers les jeunes publics.

Tourisme
Suite à la présentation par le cabinet
Protourisme, le 11 décembre 2014, des
conclusions de son étude pour optimiser
l’organisation et renforcer l’image du
Pays, 2015 sera l’année de la prise de
décisions par rapport aux préconisations
et de leur mise en œuvre.
Début 2015, est attendue la validation du
renouvellement du label Vignobles &
Découvertes qui permettrait de relancer,
pour 3 ans, la dynamique engagée autour
de l’oenotourisme avec de nouveaux
prestataires tels que les ProducteursNégociants.
Dans le cadre du contrat de destination
« tourisme d’affaires »,
Atout France
organisera l’évènement « France Meeting
Hub » en Alsace, qui rassemblera plus de
150 acheteurs de tourisme d’affaires de
25 pays différents, avec 2 jours de visites
prévus sur notre territoire (3 et 4 octobre).

Culture
La Comédie de l’Est travaille à la création
d’un nouveau spectacle « Mademoiselle
Julie », d’August Strindberg, créé à la
Comédie de l’Est en mai 2015 et mis en
scène par Nils Öhlund.

Eurodistrict, nouvelles actions
Aux rencontres entre établissements
scolaires
devraient
s’ajouter
des
rencontres sportives dans le cadre de
l’UNSS.
Le projet d’aménagement de l’île sur le
Rhin devrait entrer dans sa phase active.
A plus long terme, les communes
françaises seront invitées à participer à la
Landesgartenschau programmée pour
2022 à Neuenbourg.

Et une assemblée générale à
l’automne.
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CONCLUSION

Des actions d’importance ont été menées en 2014, particulièrement dans le domaine
touristique avec l’étude confiée au Cabinet et, au niveau du plan climat, avec l’élaboration
du bilan des actions, avant le début d’une nouvelle phase.
L’année 2015 sera importante pour le Grand Pays de Colmar.
Tout d’abord, dans les décisions qu’il sera nécessaire de prendre au niveau de l’organisation
touristique et de la mise en œuvre des préconisations du cabinet. Nos méthodes de travail
en seront certainement modifiées. Mais l’enjeu est d’importance.
Ensuite, le plan climat va entrer dans sa troisième phase avec de nouveaux objectifs qu’il
faudra appréhender. La loi sur la transition énergétique impliquera sûrement des évolutions
qu’il sera nécessaire d’intégrer dans nos travaux.
Enfin, la Convention Intégrée de Développement Durable signée avec la Région, qui
détermine le soutien financier aux Pays, prendra fin en 2015.
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ANNEXES
1- Liste des principales réunions de l’année 2014
14.01.2014

Plan Climat

14.01.2014
17.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
31.01.2014

Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Réunion inter-pays
d’Alsace

06.02.2014
11.02.2014

Plan Climat

12.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
14.02.2014
18.02.2014
21.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
07.03.2015
10.03.2014

Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Coopération rhénane
Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Plan Climat

11.03.2014

Plan Climat

12.03.2014
13.03.2014
20.03.2014
21.03.2014

Plan Climat
Plan Climat
Cellule Administrative
Tourisme

27.03.2014

Plan Climat

27.03.2014
28.03.2015
31.03.2014
03.04.2014
04.04.2014
04 au 15
04.2014

Tourisme
Tourisme
Tourisme
Culture
Plan Climat
Plan Climat

08.04.2014

Plan Climat

09.04.2014

Plan Climat

10.04.2014

Plan Climat

10.04.2014

Tourisme

Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
Réunion avec le GNPVA
Cabinet Protourisme
Réunion CPER/DREAL
Réunion CPER/REGION
Groupe projet tourisme
Rencontre CCI Colmar Centre-Alsace
Comité Pilotage Agenda 21 ville de Colmar
Groupe de réflexion Alsace 2030

Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
Groupe de réflexion Alsace 2030
Réunion Alsace à vélo à Mulhouse
Communauté de Communes Vallée de Munster bilan PCET
Assises du tourisme à Sélestat
Réunion navettes de Noël
Eurodistrict - Groupe de travail à Freiburg
Communauté de Communes Pays de Brisach bilan PCET
Cabinet Protourisme
Réunion Movelo à Sélestat
Groupe de réflexion Alsace 2030
Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
Comité de Pilotage Alsace 2030
Communauté de Communes Pays de Rouffach bilan PCET
Réunion tourisme d’affaires à Colmar
Communauté de Communes Vallée de Kaysersberg, Ville de
Kaysersberg, EIE CAC : bilan PCET ET plateforme de
rénovation énergétique
Comité technique label Vignobles & Découvertes
Comité technique cabinet Protourisme
Alsace 2030 tourisme à Strasbourg
Réunion avec la Comédie de l’Est
Réunion sur la capitalisation et la massification du CPER
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat du
GPC
Réunion préparation de la Semaine Européenne de l’Energie
Durable
Journée l’Environnement Ville de Colmar
Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
Conférence de presse Movelo à Kaysersberg
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10.04.2014

Tourisme

14.04.2014

Plan Climat

16.04.2014

Plan Climat

12.05.2014
25.04.2015
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2014

Coopération rhénane

19.05.2014

Plan Climat

20.05.2014

Plan Climat

20.05.2014

Tourisme

21.05.2014

Plan Climat

23.05.2014

Plan Climat

23.05.2014
26.05.2014
28.05.2014
02.06.2014
03.06.2014

Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Collège des Présidents
Tourisme

05.05.2014

Plan Climat

05.05.2014
06.05.2014

Tourisme
Tourisme

13.05.2014

Plan Climat

Plan Climat
Plan Climat
Rendez-vous

17.06.2014
18.05.2014

Réunion inter-pays
d’Alsace
Plan Climat
Plan Climat

24.06.2014

Plan Climat

24.06.2014
25.06.2014

Plan Climat
Tourisme

30.06.2014

Plan Climat

03.07.2014
07.07.2014

Coopération rhénane
Plan Climat

09.07.2014

Plan Climat

14.07.2014
25.07.2014

Plan Climat
Tourisme

05.08.2014

Plan Climat

22.08.2014

Plan Climat

12.06.2014

Rendez-vous avec Mme Ghys, Directrice OT Pays de Brisach
Réunion préparation formation éclairage public Vialis Alter
Alsace Energie
CREA Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère
en Alsace
Eurodistrict - Groupe de travail à Freiburg
Rendez-vous avec le SAT de la Région
Réunion sur le Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE)
Réunion de présentation des fonds FEADER
Réunion tourisme d’affaires à Colmar
Réunion Marathon Colmar organisation selon concept eco
manifestation
Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
Réunion navettes de Noël
Réunion préparatoire journée Européenne de l’Energie avec
EIE
Réunion préparatoire journée Européenne de l’Energie avec
Service com.
Réunion groupe tourisme à Colmar (site internet)
Réunion label oenotourisme au Civa
Réunion Transistop (promotion de l’autostop)
Réunion label oenotourisme au Civa
Commission Développement Durable et déplacement Ville de
Colmar
Comité de pilotage cabinet Protourisme
Réunion navettes de Noël
Réunion « packs économie énergie - lutte contre la précarité
énergétique »

Comité de Pilotage Agenda 21 Ville de Colmar
Réunion CITERGIE ADEME REGION
Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
Journée Européenne de l’Energie Colmar
Réunion navettes de Noël
Réunion Marathon Colmar organisation selon concept eco
manifestation
Eurodistrict - Groupe de travail à Freiburg
Réunion Plan de Prévention des déchets CAC
Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
Réunion bilan PCET avec la CAC
Groupe projet tourisme
Réunion préparation Thermographie Aérienne sur le GPC
service SIG TOPO
Réunion préparation Thermographie Aérienne sur le GPC avec
le service environnement de la CAC
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28.08.2014

Plan Climat

28.08.2014

Plan Climat

29.08.2014

Tourisme

01.09.2014

Plan Climat

08.09.2014

Cellule Administrative

09.09.2014

Plan Climat

10.09.2014

Plan Climat

11.09.2014

Plan Climat

11.09.2014
16.09.2014

Tourisme
Plan Climat

18.09.2014

Plan Climat

18.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
22.09.2014

Tourisme
Collège des Présidents
Tourisme
Plan Climat
Réunion inter-pays
d’Alsace

22.09.2014
25.09.2014

Plan Climat

29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014

Tourisme
Plan Climat
Plan Climat

02.10.2014

Plan Climat

02.10.2014

Plan Climat

14.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
23.10.2014

Plan Climat
Coopération rhénane
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Réunion des Présidents
des Pays d’Alsace

27.10.2014
30.10.2014

Plan Climat

04.11.2014

Plan Climat

12.11.2014

Coopération rhénane

12.11.2014
13.11.2014
21.11.2014

Tourisme
Coopération rhénane
Plan Climat

25.11.2014

Plan Climat

Ville de Kaysersberg Bilan PCET
Communauté de Communes Vallée de Kaysersberg plateforme rénovation énergétique
Comité technique cabinet Protourisme
Réunion Marathon Colmar organisation selon concept eco
manifestation
Réunion « packs économie énergie - lutte contre la précarité
énergétique »
Réunion « boulot à vélo » promotion vélo pour les trajets
domicile-travail
Réunion préparation formation éclairage public VIALIS, Alter
Alsace Energie
Réunion Movelo à Sélestat
Comité Pilotage Agenda 21 ville de Colmar
Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
Réunion navettes de Noël
Réunion des Maires et Présidents cabinet Protourisme
Réunion programme de partenariat avec l’APPA

Réunion organisation des Trophées de l’Energie et évolution
du dispositif aide à la rénovation énergétique, CAC-EIE-VIALIS
AG du Pays des Etoiles à Ribeauvillé
Intervention au Forum national des PCET
Forum national des PCET
Réunion préparation formation éclairage public VIALIS, Alter
Alsace Energie
Formation sur l’optimisation énergétique des bâtiments
municipaux
Présentation PCET au Collège St André
Eurodistrict - Groupe de travail à Freiburg
Comité technique Cabinet Protourisme
Comité Pilotage Agenda 21 ville de Colmar
Organisation des Trophées de l’Energie
Formation éclairage public pour les élus et les agents du GPC

Réunion commission développement durable et déplacement
Ville de Colmar
Salon Energivie Summit
Liaison Colmar - Freiburg : Réunion bilan intermédiaire à
Volgelsheim
Comité technique et comité de pilotage Cabinet protourisme
Rencontre des Villes Ponts
Salon Energivie
Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION
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01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014

Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Coopération rhénane

10.12.2014

Plan Climat

11.12.2014

Plan Climat

11.12.2014
11.12.2014
15.12.2015

Collège des Présidents
Assemblée Générale
Tourisme
Réunion inter-pays
d’Alsace
Plan Climat
Plan Climat

15.12.2015
17.12.2014
18.12.2014

Réunion navettes de Noël
Réunion partenariat Direction Départementale des Territoire
Réunion partenariat Banque Populaire Prév’air
Réunion du Comité de Pilotage de l’Eurodistrict à Freiburg
CREA Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère
en Alsace
Réseau des chargés de mission plans climat alsaciens ADEME
REGION

Réunion tourisme d’affaires à Colmar

Réunion partenariat CCI Centre Alsace- PCET
Commission d’analyse des offres thermographie aérienne

27

2- Décompte année 2014
Fonctionnement
* Charges à caractère général
6182
6238
6257
6261
6262
6281

ale

. Documentat° g (abonnement, magazines…)
. Publicité, brochures (Frais de photocopies)
. Réceptions (Collège des Présidents et AG)
. frais d'affranchissement
. frais de télécommunication
. Cotisations (APFP, Pays des Etoiles)

* Frais de personnel

Dépenses
2 220,11
613,70
-353,25

7472

7474
8

849,67
112,74
597,25
400,00

Recettes
* Région Alsace (Dot. Fonctionnement)
*COTISATION MEMBRES GPC

75 000,00
55 258,02

(0,65 €/hab soit total 132 899,65€)

179 288,00
7471
8
7472

* FEDER
* Etat / ADEME

13 500,09
17 150,00

* Région Alsace

20 600,00

. chargé de mission Plan Climat
. chargé de mission Tourisme

Acti
ons

Total dépenses en fonctionnement

181 508,11

Actions

Dépenses

* DEPENSES LIEES AUX ACTIONS
* Actions Plan Climat
6228

6 250,00

6228

Actions de sensibilisation avec l'APPA : 3 000

6228

Alter Alsace Energie "Nuits thermographie" : 2 000

4 500,00
1 750,00

6226

. Honoraires (études d'organisation, traduction..)

6238

. Publicité, brochures, affiches..
. Subv. aux assoc.(navettes)

6574

* Actions développement culturel
657358

6574

. Subv. aux group.(CdC Rouffach, Guide des Sorties )
. Subv. aux assoc.(Comédie de l'Est: 9 000, autres: 1 000)

* Actions transfrontalières
657358

. Subv. aux group.(Liaison Colmar Brisach : 4 000)

* DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20422

. Subv. Travaux de l'aérodrome

Total dépenses en actions
TOTAL DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ET
ACTIONS
RESULTAT DE L'EXERCICE : (excédent)

40 155,39

181 508,11

Recettes

69 584,39
6 250,00

. Divers: versement à des orga. (sensibil.)

* Actions Développement Touristique

Sous-total recettes

10 100,00
10 500,00

* RECETTES DES SUBVENTIONS
* Actions Plan Climat
7471
8
7472

7472

29 800,00

55 462,50
15 962,50

. Etat/Ademe

4 287,50

. Région
. FEDER

4 475,00
7 200,00

* Actions Dévelop. Touristique

39 500,00

. Région

39 500,00

6 855,39
3 500,00

19 579,00
12 229,00
7 350,00

3 600,00
3 600,00

12 500,00
12 500,00
82 084,39

263 592,50

7475

*COTISATION MEMBRES GPC

77 641,63

(0,65 €/hab soit total 132 899,65 €)

Sous-total recettes
TOTAL DES RECETTES

133 104,13
314 612,24

51 019,74
314 612,24
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3- Revue de presse 2014
Titre de l’article
Marchés de Noël, développer des visites en semaine
Rouffach « Intéressante nuit de la thermographie »
Tourisme, l’Alsace au top des endroits les plus photographiés du
monde
Transport ferroviaire ligne Colmar-Metzeral, la cathédrale en une
heure
Viticulture, la nouvelle direction du Synvira veut faire
différemment
Kintzheim : la confrérie Saint Etienne parmi les Lapons
Tourisme, l’Alsace à vélo…mais encore
Tourisme, l’Alsace a davantage attiré les touristes étrangers
Colmar, Touristes : tous leurs besoins sont-ils réellement pris en
compte
Au printemps, Colmar s’éveille aux musiques et aux rapaces
Ribeauvillé « Quinzaine de l’Environnement, papotage, jardinage
et compostage pour mieux trier »
Volgelsheim CDE « Ambiance Cabaret avec un duo fantastique »
Colmar, « Les 6ème Journées de l’environnement de la Ville »
Colmar, « Rendez-vous Quinzaine de l’Environnement »
Colmar, « Les 6ème Journées de l’environnement de la Ville »
Andolsheim, « Quinzaine de l’Environnement, échange
framboisiers contre bulbes ou plants de rosiers »
Colmar, « Les Journées de l’environnement de la Ville »
Colmar « Quinzaine de l’Environnement, conférence et sortie
guidée »
Colmar « Quinzaine de l’Environnement, ceux qui se cachent
derrière les fleurs »
Kaysersberg, « Quinzaine de l’Environnement, leçon de
compostage »
Colmar « Quinzaine de l’Environnement, conférence Lynx et
sortie batraciens »
Tourisme vélo électrique : un réseau de location désormais
régional, inédit en France
Un tour à vélo électrique
Holtzwihr « Quinzaine de l’Environnement, sur le sentier des
arbres remarquables
Kaysersberg « Quinzaine de l’Environnement, école du goût »
Andolsheim« Quinzaine de l’Environnement, des plants et des
bons conseils de jardinage à échanger »
Turckheim CDE « Soirée cabaret »
Colmar CDE « Cabaret d’humour et de glamour »
Turckheim CDE « Willkommen, Bienvenue, Welcome to cabaret »
Aubure CDE « Cabaret Brecht »
Ribeauvillé CDE « Tout en surprise »
Aubure CDE « Un cabaret Brecht tout en surprise »
Colmar CDE « Quand le théâtre s’échappe de ses murs »
Grand Pays de Colmar : une démarche structurante

Journal
L’ALSACE
L’ALSACE
L’ALSACE

Date
16.01.2014
13.02.2014
13.02.2014

DNA

18.02.2014

L’ALSACE

19.20.2014

L’ALSACE
L’ALSACE
L’ALSACE
L’ALSACE

20.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
22.02.2014

L’ALSACE
L’ALSACE

19.03.2014
23.03.2014

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

23.03.2014
04.04.2014
06.04.2014
06.04.2014
08.04.2014

L’ALSACE
L’ALSACE

08.04.2014
09.04.2014

L’ALSACE

10.04.2014

L’ALSACE

11.04.2014

L’ALSACE

11.04.2014

L’ALSACE

11.04.2014

DNA
L’ALSACE

11.04.2014
12.04.2014

L’ALSACE
L’ALSACE

14.04.2014
18.04.2014

DNA
L’ALSACE
L’ALSACE
DNA
DNA
L’ALSACE
L’ALSACE
La Gazette
officielle du

07.05.2014
10.05.2014
13.05.2014
21.05.2014
27.05.2014
29.05.2014
11.06.2014
09.07.2014

29

Région « un PCET pourquoi faire ? »
Stosswihr « Nuit de la Thermographie »
Hohrod « Soirée de la thermographie »
Hohrod «Nuit de la Thermographie »
Benwihr « Nuit de la Thermographie »
Colmar CDE « Verdeil raconte Marseille »
Benwihr « Nuit de la Thermographie »
Stosswihr « Nuit de la Thermographie »
Marchés de noël, les cars de touristes chassent les voitures
Colmar CDE « Une comédie venue tout droit de Marseille »
Colmar CDE « Une grand-mère jetée dans le port … »
Pays de Rouffach, sur le chemin de Noël
Munster «Isolation d’un logement par où commencer»
Benwihr «A la recherche de fuites thermiques »
Munster « Nuit de la Thermographie »
Munster CDE « Quelque chose de Pagnol »
Benwihr « Nuit de la Thermographie »
Kaysersberg, des navettes de bus vers le marché de Noël de
Kaysersberg
Marchés de noël
Marchés de Noël, les cohortes de touristes débarquent rue du Tir
Eguisheim, Marchés de Noël : nouvelles animations
Benwihr « Nuit de la Thermographie »
Kaysersberg, des navettes pour faciliter l’accès au Marché de
Noël
Kaysersberg, préludes de Noël en chansons
Munster, le Marché de Noël et son lot d’animations
Kaysersberg, navettes de noël
Le retour des navettes
Ribeauvillé, Noël comme au moyen âge
Commerces, des navettes pour les Marchés de noël
Bergheim, Marché de Noël et crèches
Hasttatt « Chasse aux fuites thermiques »
Colmar Assemblée Générale du Grand Pays de Colmar Tourisme /
Plan Climat « Créer une marque partagée »
Colmar Assemblée Générale du Grand Pays de Colmar Tourisme /
Plan Climat « Vers une marque centrale »
Neuf-Brisach, le Marchés des Etoiles de noël
Tourisme Colmar, la rue du Tir dans le viseur
Eguisheim, le coût de la navette

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

03.10.2014
31.10.2014
01.11.2014
02.11.2014
02.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
09.11.204
09.11.2014
11.11.2014
13.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
20.11.2014
22.11.2014

DNA
DNA
DNA
L’ALSACE
DNA

23.11.2014
23.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
28.11.2014

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

29.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
05.12.2014
07.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
12.12.2014

DNA

12.12.2014

DNA
L’ALSACE
L’ALSACE

14.12.2014
19.12.2014
19.12.2014
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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 est cofinancé par l’Union Européenne, l’Etat et la Région Alsace

Crédit photo : Pictural Colmar, CC et OT Vallée de Kaysersberg, OT Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, OT Canton de Rouffach,
OT Pays de Brisach, Atout France, Comédie de l’Est (Photo A. Muller), Groupe LK, Stadt Neuenbourg, Grand
Pays de Colmar.
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