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Les axes stratégiques du Grand Pays de Colmar ont été fixés pour une durée 5 ans, de 2011 à
2015. Ils seront prolongés en 2016 grâce au Président de la Région Alsace qui a accepté de
soutenir un an de plus les pays alsaciens.
Notre Pays est engagé sur 2 axes forts : le plan climat air énergie et le développement
touristique.
Néanmoins d’autres actions concrètes, concernant la culture et la coopération rhénane, ont été menées
avec réussite. J’évoquerais l’élaboration du guide des sorties qui recense, 2 fois par an, toutes les activités
culturelles et de loisirs. Je rappelle la réussite du partenariat avec la comédie de l’Est qui permet de
délocaliser les spectacles sur tout le territoire au plus près des habitants. La liaison de bus renforcé de
Colmar à Breisach, soutenue par la Pays, va être améliorée par la mise en place d’un bus à haut niveau de
service, sous réserve des résultats de l’étude de faisabilité.
Je souhaiterais revenir sur le projet d’organisation de la structure touristique du Pays, présenté à
l’ensemble des Elus par le cabinet Protourisme, et pour lequel de nombreuses réunions se sont tenues.
Le cadre d’organisation a été validé par tous, il est maintenant fixé. Il a été préconisé un travail en deux
étapes afin de permettre à chaque territoire de s’approprier cette organisation qui modifiera les
méthodes de travail. 2016 sera l’année de la mise en place des premières actions communes ce qui
permettra de voir les engagements de chacun et la pertinence de la méthodologie.
J’évoquerais un autre projet très important pour notre territoire, à savoir la mise en œuvre d’un service
intégré de rénovation énergétique en collaboration avec l’Ademe et la Région Alsace. Ce projet s’intègre
dans les 40 actions de notre plan climat territorial qui vous avait été présenté lors de l’assemblée
générale du Pays le 30 mars 2012. Aujourd’hui nous pouvons dire que cela est totalement d’actualité avec
la COP 21 qui s’est tenue à Paris. Mais nous, ensemble, nous n’avons pas attendu cette réunion
internationale pour agir au niveau local.
La lutte contre les dérèglements constitue l'un des défis majeurs auquel doit faire face l'humanité.
Comme je vous l’avais dit à l’époque, si la réflexion doit nécessairement se mener au niveau mondial,
l'action doit forcément se décliner au niveau local.
C’est ce que nous faisons avec ce projet en axant nos actions sur la rénovation énergétique des bâtiments,
avec un fort soutien financier et de conseil aux habitants.
Je souhaitais vous remercier tous, mes collègues Elus mais aussi les équipes et les partenaires, pour les
projets de développement que nous menons ensemble pour développer notre territoire.
Pleine réussite à tous pour 2016.
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1.1. Les membres
Le Grand Pays de Colmar est un accord de coopération entre 7 intercommunalités.
Le territoire est composé de 97 communes ce qui représente 204 028 habitants au 1er janvier 2015. La
superficie totale est de 1 118 km².

Colmar
Agglomération
14 communes
104 656 habitants

Communauté de
communes
Vallée de Munster
16 communes
16 913 habitants

Communauté de
communes
Pays de Brisach

Communauté de
communes
Pays de Ribeauvillé

22 communes
23 534 habitants

16 communes
18 598 habitants

Communauté de
communes
Vallée de
Kaysersberg

Communauté de
communes
Pays de Rouffach,
Vignobles et
Châteaux

10 communes
17 412 habitants

11 communes
13 815 habitants

Communauté de
communes
Pays du Ried Brun
8 communes
9 100 habitants

er

Données population au 1 janvier 2015
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1.2. La carte du territoire
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2.1. Le collège des Présidents
La gouvernance du Grand Pays de Colmar est assurée par les Présidents des intercommunalité, réunis
en collège des Présidents.

Gilbert MEYER
Président de Colmar
Agglomération

Gérard HUG
Président de la CC Pays de
Brisach

Umberto STAMILE
Président de la CC Pays de
Ribeauvillé

Norbert SCHICKEL
Président de la CC Vallée de
Munster

Jean-Marie MULLER
Président de la CC Vallée de
Kaysersberg

Jean-Pierre TOUCAS
Président de la CC Pays de
Rouffach, Vignobles et
Châteaux

Bernard GERBER
Président de la CC Pays du Ried
Brun

Le Collège des Présidents est composé des membres associés :
- Le Président du Conseil Général d’Alsace,
- Les Elus référents du Conseil Général d’Alsace,
- Le Président du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
- Le Président de l’Université de Haute-Alsace,
- Les Présidents des 3 Scots du territoire.

2.2. Réunions du collège des Présidents

Collège des Présidents

du 19 juin 2015

Le Collège des Présidents se réunit chaque trimestre.
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Date de la
Ordre du jour
séance
16.02
Fonctionnement du pays : décompte général 2014, rapport ./.
d’activités de l’année 2014, budget prévisionnel 2015 et
cotisation des membres 2015.

19.06

Invités

Actions du pays :
Plan Climat Energie Territorial : état d’avancement du projet de
thermographie aérienne, point d’information sur le
cofinancement de la phase III du Plan Climat, prochaines
opérations.
Développement touristique : point sur la candidature au
renouvellement du label « Vignobles & Découvertes », bilan des
navettes de Noël 2014.
Fonctionnement du pays : Date et thématique de la prochaine ./.
assemblée générale du Pays
Actions du pays :
Plan Climat Energie Territorial : information relative au projet
de thermographie aérienne, bilan des dernières actions de
formation/communication
(réunion
d’information
sur
l’autopromotion, formation Négawatt, atelier sur l’optimisation
de l’éclairage public, réunion AMF 68 - Région - ADEME- PCET),
point d’information sur le projet «au boulot j’y vais à vélo »,
prochaines opérations (programmation de nouvelles « Nuits de
la thermographie », pour l’hiver 2015).
Développement touristique : navettes de Noël au Pays des
Etoiles, label « Vignobles & Découvertes », réédition de la carte
touristique du Grand Pays de Colmar, point d’avancée sur la
mise en place de l’organisation de la structure touristique
préconisée par le cabinet d’étude.
Développement Culturel : point sur les spectacles « comédie
vagabonde » de la Comédie de l’Est, renouvellement du marché
d’impression du « Guide des sorties dans le Grand Pays de
Colmar ».
Coopération Transfrontalière : projet relatif à l’amélioration de
la liaison Colmar à Breisach.

05.10

Point divers : plateforme locale de rénovation énergétique dans
le cadre du service public de l’efficacité énergétique.
Fonctionnement du pays : Date et thématique de la prochaine ./.
assemblée générale du Pays.
Actions du pays :
Plan Climat Energie Territorial : état d’avancement du projet de
création d’une plate-forme de rénovation énergétique, point
d’information sur le projet de thermographie aérienne, bilan du
défi « au boulot j’y vais à vélo », bilan de la Quinzaine de
l’Environnement de l’Energie et du Climat, actions de
sensibilisation.
Développement touristique : demande de financement pour
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les navettes de Noël au Pays des Etoiles 2015, bilan de la saison
Movelo et perspectives, label Vignobles & Découvertes, point
d’avancée sur la mise en place de l’organisation de la structure
touristique préconisée par le cabinet d’étude.
Développement Culturel : choix du prestataire du « Guide des
sorties ».

2.3. Réunions de la cellule administrative
L’équipe du Grand Pays de Colmar réunit régulièrement, en cellule administrative, les techniciens des
7 intercommunalités membres ainsi que les 3 responsables des Scots du territoire pour travailler sur
les actions du Pays et préparer les réunions du collège des présidents. Le chef du service « animation
des territoires » est systématiquement invité afin d’être associé aux travaux menés.
La cellule administrative s’est réunie 3 fois en 2015 : 10 février, 9 juin, 14 octobre.

2.4. La convention intégrée de développement durable
Cette convention a été signée le 17 décembre 2011 par la Région, le Grand Pays de Colmar et les 3
Scots pour une durée de 5 ans (2011-2015).
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 et
Scots).
- Une aide au conseil de développement de 5 000 € / an.
- Une aide aux projets d’investissements structurants, de développement de services, d’activités
de démarches de réseau et d’études stratégiques :
o Les démarches de réseaux et partenariales : l’aide régionale en 2015 est de 50% du coût
TTC, plafonnée à 100 000 € par projet.
o Les projets d’investissements : l’aide régionale 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 points supplémentaires, soit une aide maximale de 35%. Le plafond
est de 500 000 € par projet.

2.5. Le budget 2015
Le budget 2015 est couvert par les cotisations des intercommunalités membres (0,65€/habitant), les
subventions de la Région Alsace et des partenaires (Ademe, fonds européens…) et réparti ainsi :

8

En annexe figure le décompte général détaillé, en dépenses et recettes, de l’exercice 2015.

2.6. L’équipe du Grand Pays de Colmar

Direction
Hélène BERTHOMIEU

Assistante et
comptable
Guylène ORY, Denise
SATURNIN
Tranfrontalier et
culture

Plan climat air
énergie territorial

Marc LISCHER

Pierre NOGUES

2.7. Les actions de communication menées

Assemblée générale du 7 décembre 2015
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Date
24 février

17 et 18 mars

Public cible
Elus, techniciens
services d’Etat,
particuliers
Professionnels du
bâtiment

20-21 avril

Association Itervitis

22 avril

Elus

29 avril

Elus et techniciens

30 mai au 14
juin
3 juin

Grand public

15 juin au 28
juin
17 septembre

Salariés

6-8 novembre

Grand public

16 novembre au
17 décembre

Grand public

7 décembre

Ensemble des Elus
du Grand Pays de
Colmar

Etudiants

Grand public

Action
Réunion d’information sur l’autopromotion – l’habitat
participatif, en partenariat avec le bureau d’études
REDD
Formation sur la « Rénovation à très faible
consommation d’énergie des bâtiments existants »,
en partenariat avec l’Institut NégaWatt.
Eductour au sein de notre destination labellisée
Vignobles & Découvertes du Pays Bastides et
Vignobles du Gaillac qui fait partie de l’association
Itervitis. Visites chez des prestataires de Kaysersberg,
Colmar, Munster et Eguisheim.
Réunion d’information sur la démarche Plans Climat,
Opération menée en partenariat avec l’Association
des Maires de France (68), l’ADEME, la Région Alsace
et les PCET Alsaciens.
Atelier sur « l’optimisation de l’éclairage public »,
partenariat avec VIALIS, Alter Alsace Energie et
l’ANCPEN (association de lutte contre la pollution
lumineuse).
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et le
Climat du Grand Pays de Colmar
conférence sur le Plan Climat du Grand Pays de
Colmar, au Lycée Agricole de Rouffach
Défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » promotion des
déplacements à vélo, pour les trajets domicile-travail
formation et sensibilisation des séniors aux écogestes en partenariat avec l’Association Prioriterre,
Alter Alsace Energie et Klésia.
Salon gastronomique Plaza Culinaria : présentation de
la destination « Terre & Vins au Pays de Colmar »
« Nuits de la thermographie », parcours avec
thermographie de façades et conférence sur la
rénovation énergétique, partenariat avec Alter Alsace
Energie :
Soultzeren le 16/11/2015
Guémar le 08/12/2015
Thannenkirch le 10/12/2015
Bergheim le 15/12/2015
Wihr-au-Val le 16/12/2015
Illhauesern le 17/12/2015
Assemblée générale du Grand Pays de Colmar :
- Organisation, fonctionnement, objectifs
- Point sur les actions réalisées en 2015 : plan
climat, tourisme, culture, coopération
rhénane
- Présentation du Service intégrée de
rénovation énergétique par l’Ademe et la
Région Alsace.
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Le Grand Pays dispose d’un site internet institutionnel hébergé sur le site internet de la Ville de Colmar à
l’adresse http://grandpays.colmar.fr/ et mis à jour par l’équipe du Grand Pays de Colmar:
-

Les dernières actualités
La présentation du Grand Pays de Colmar
Une rubrique par axe stratégique

Le portail touristique est hébergé par l’Office de Tourisme de Colmar qui en assure la mise à jour.
L’adresse www.pays-de-colmar.fr permet aux touristes de trouver les informations pratiques au travers
de 3 rubriques :
-

Vignobles & Découvertes
Noël au Pays des Etoiles
Pâques au Pays de Colmar
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L’année 2015 marque le début d’un nouveau cycle de 3 ans pour notre Plan Climat, avec un soutien
financier de la Région Alsace, l’ADEME et de fonds européens (FEADER), confirmé jusqu’en 2018.
Des nouvelles orientations sont prises avec notamment l’évolution de la fonction de l’animateur PCAET
vers une mission de coordination. Les réalisations de l’année écoulée illustrent bien ce nouveau cap dans
notre démarche de progrès.
3.1 Principales réalisations de l’année :
Le secteur du bâtiment représente, sur notre territoire, 40 % des consommations énergétiques et de 29%
des émissions de gaz à effet de serre. Source : Schéma Régional Climat Air Energie, juillet 2012.
Réduire les consommations énergétiques de l’habitat permet de réduire les pollutions et les émissions de
gaz à effet de serre, de préserver les ressources et de réaliser des économies pour les occupants. Cet axe
stratégique, jugé comme prioritaire, a guidé nombre de nos actions en 2015.
Le projet thermographie aérienne : l’opération consiste à réaliser, à l’aide d’une caméra infrarouge
embarquée dans un avion, une cartographie des déperditions thermiques en toiture.
Les résultats de cette étude ont pour but de renseigner les particuliers sur le niveau de performance
énergétique de leur habitation et de les inciter, si nécessaire, à entreprendre des travaux d’isolation.
Suite à un nouvel appel à candidatures lancé auprès de l’ensemble des membres du Grand Pays de
Colmar, 40 communes se sont portées candidates à ce projet.
Un groupement de commandes a été constitué et après mise en concurrence, le marché a été attribué, en
novembre 2015, à l’entreprise Actionair/ScanGis, pour un montant de 46 677 € HT.
Cette initiative a permis de massifier l’opération et de faire des économies d’échelle. Elle constitue un bel
exemple de mutualisation que nous souhaitons développer encore à l’avenir.
Dès que les conditions météorologiques seront réunies, le survol des communes pourra être réalisé.
Une vaste campagne d’information et de conseil sera menée pour accompagner cette publication.
Cette thermographie viendra compléter et/ou réactualiser celles déjà menées, en 2009, sur Colmar
Agglomération et sur la Ville de Kaysersberg et bénéficiera à 51 000 habitants supplémentaires.
Poursuite du programme des « Nuits de la thermographie » : cette action de sensibilisation s’organise
autour d’un parcours dans les rues de la commune d’accueil, à l’aide d’une caméra à infrarouge qui
permet de réaliser des thermographies de façades. Le groupe profite ensuite de conseils en salle sur la
rénovation énergétique.
Le programme de cette année comporterait 6 rencontres sur des communes ayant répondu à un appel à
manifestation d’intérêt (Soultzeren, Guémar, Thannenkirch, Bergheim, Wihr-au-Val, Illhauesern). En
moyenne, nous dénombrons une douzaine de participants, par séance.
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L’Organisation du défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » du 15 juin au 28 juin.
Le Grand Pays de Colmar a participé, pour la 1ère année, à l’organisation et au soutien financier de ce
challenge (1 500 €).
L’objectif de cette opération est de sensibiliser les salariés à l’écomobilité et de faire découvrir le vélo
comme moyen de transport pour les trajets domicile-travail.
Les kilomètres parcourus à vélo par les salariés des structures participantes (entreprises, associations,
administrations, collectivités) sont comptabilisés et convertis en don, à raison de 1€ tous les 20 km
réalisés. La somme a été remise à « Cycles et Solidarité ».
Cette association alsacienne à but non lucratif, de type humanitaire et de lutte contre les inégalités,
collecte, répare et envoie des vélos à des populations défavorisées.
Le bilan global de cette action est le suivant :
- 114 structures participantes en Alsace (hors Eurométropole), dont 24 sur le périmètre du
Grand Pays Colmar ; ce qui place notre territoire en tête sur le plan des inscriptions.
- 38 019 salariés sensibilisés
- 1 645 pédaleurs engagés dans le défi
- 124 057 km cumulés sur 15 jours
- près de 50 tonnes de CO2 non rejetées par rapport à des trajets équivalents en voiture
- une quinzaine d’articles de presse sur le sujet
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 9 juillet au Conseil Départemental du Haut-Rhin.
Deux lauréats du défi sont issus de notre territoire : l’Office de Tourisme de Kaysersberg et l’entreprise
RMB à Bergheim. Le total des kilomètres parcourus correspond à un don de 6 203 euros.
Cette somme a permis à d’expédier des vélos à des enfants et familles en difficulté au Cambodge.

Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat : l’événement, construit avec l’ensemble des
intercommunalités du Grand Pays de Colmar, s’est déroulé cette année du 30 mai au 14 juin.
Le bilan de cette nouvelle édition est très satisfaisant avec 1 220 participants aux différentes animations
(lorsque le comptage était possible). Ainsi, depuis sa création, cette action du Plan Climat du Grand Pays
de Colmar aura permis de sensibiliser 14 200 personnes.
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3.2 Projet en cours : création d’une plateforme locale de rénovation énergétique
Le Grand Pays de Colmar a décidé de participer à un appel à manifestation d’intérêt, lancé par la Région
et l’ADEME, relatif à la mise en œuvre d’un dispositif de rénovation énergétique de maisons individuelles
au niveau BBC.
L’objectif est d’apporter une réponse coordonnée aux usagers par le biais d’un guichet unique.
Ce Service Intégré de la Rénovation Energétique (SIRE) permet, à travers la mise en place d’une
plateforme locale, d’accompagner les particuliers tout au long de leur démarche de rénovation
énergétique, de favoriser la qualification des professionnels du secteur et d’inciter ces derniers à se
regrouper pour répondre à l’ampleur des enjeux de ce marché.
Ainsi, cette nouvelle politique vise à :
prévenir de la précarité des ménages face à l’augmentation à venir du coût de l’énergie,
diminuer la facture énergétique des maisons individuelles en Alsace, qui représente près de
715 M€ par an,
maintenir et développer l’emploi local dans le secteur du bâtiment
réduire les émissions atmosphériques et répondre aux objectifs du Schéma Régional Climat Air
Energie.

Le 24 novembre 2015, la Région et l’ADEME nous ont annoncé la validation de notre dossier de
candidature. Une subvention de 270 000 € nous est accordée, sur une période de 3 ans, afin de déployer
ce dispositif sur l’ensemble du territoire du Grand Pays de Colmar (cf. chapitre perspectives en page 20).
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4.1. Axe organisationnel - Organiser la structure touristique du territoire
Le projet d’organisation de la structure touristique du Pays a été présenté, par le Cabinet Protourisme, à
l’ensemble des Elus lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2014.
L’option qui a été retenue, lors de la réunion des Présidents d’intercommunalités du 23 janvier 2015, a
été de mutualiser les moyens des 8 offices de tourisme pour promouvoir et développer de manière
commune notre Destination. Ceci au sein de la structure associative « Pays des Etoiles », dont les statuts
ont été modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2015.
Dès lors, les conventions de partenariats entre les intercommunalités et l’association Pays des Etoiles ont
été élaborées. Chaque intercommunalité a pu délibérer courant 2015.
La réunion du 1er juillet 2015 a confirmé la mise en œuvre de l’organisation touristique en 2 étapes. Dans
un premier temps (2016-2017) la mutualisation d’un certain nombre d’actions, pour, dans un deuxième
temps atteindre la finalité qui est de créer un office de tourisme inter communautaire et des bureaux
d’accueil dans les offices de tourisme actuels.
La création du poste de responsable tourisme, salarié de l’association « Pays des Etoiles, a été acté et le
recrutement, via un cabinet externe, a été lancé en décembre 2015.
Les groupes de travail, définis par le cabinet, vont se mettre en place, dès début 2016, pour mener les
travaux.
Zoom sur l’association Pays des Etoiles (statuts du 7 décembre 2015) :
L’objet de l’association est d’être un acteur important du développement touristique du Grand Pays de Colmar. Elle
est force de proposition, d’initiative et d’entreprise, ainsi que de coordination, d’harmonisation et d’accroissement
des actions et de l’offre touristique, au profit de l’attractivité et de la notoriété du Pays. Elle peut, sur mandat ou
délégation de ses membres et/ou des instances décisionnelles du Grand Pays et de la Région, être porteuse,
organisatrice, gestionnaire de projets, soit directement, soit en mandatant l’un de ses membres, selon les besoins ou
nécessités du projet.
L’association se compose de 24 membres actifs de droit dont :
- 8 membres actifs de droit que sont les Offices de Tourisme,
- 8 membres actifs de droit que sont les Intercommunalités,
- 7 membres actifs de droit que sont les professionnels du tourisme,
- 1 membre actif de droit le Sivom de Wintzenheim
ainsi que des membres actifs représentant les instances touristiques de la région et du Grand Pays de Colmar, des
membres d’honneur et des membres bienfaiteurs.

4.2. Axe opérationnel 1 - Développer l’oenotourisme
Suite à la demande, le 19 décembre 2014, de renouvellement du label Vignobles & Découvertes, le
jury d’audition s’est tenu le 8 avril devant des personnalités d’Atout France, du Conseil Supérieur de
l’Oenotourisme et du tourisme. Le Grand Pays de Colmar était présent avec l’Agence d’Attractivité
d’Alsace. Le label Vignobles & Découvertes de notre destination « Terre & Vins au Pays de Colmar »
a ainsi été renouvelé pour une durée de 3 ans, par courrier signé par Monsieur Christian MATTEI,
Directeur Général d’Atout France. Les travaux vont continuer pour promouvoir notre destination et
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consolider une véritable stratégie oenotouristique, en lien avec les partenaires dont le CIVA et
l’agence d’attractivité. 167 partenaires sont associés dont 35 caves.
Un éductour du Pays Bastides et Vignobles du Gaillac qui fait partie de l’association Itervitis¹, s’est
déroulé au sein de notre destination labellisée Vignobles & Découvertes. Plusieurs visites ont été
organisées par les offices de tourisme auprès de prestataires labellisés
« Vignobles & Découvertes » de Kaysersberg, Colmar, Munster et Eguisheim.
Cette délégation composée d’élus du Gaillacois ont été ravis de leurs visites.
¹ L’association Iter Vitis France crée en septembre 2012 a pour vocation de mettre en réseau les territoires vitivinicoles
français afin de réaffirmer l’identité culturelle de nos vignobles.

Un éductour a été organisé par l’office de tourisme de la vallée de Munster pour les prestataires du
label « Vignobles & Découvertes » le 4 juin à la Maison du fromage. La visite a été suivie de
dégustation de fromage et de vins avec les explications des accords par Madame Schoenheitz,
viticultrice à Wihr au Val.
Cette année un travail important a été mené avec le CIVA et l’Agence d’Attractivité de l’Alsace pour
développer la communication et plus particulièrement la mise en valeur de notre label.
Le site internet « Route des Vins d’Alsace », qui reçoit 450 000 visites/an, met ainsi en avant notre
destination « Terre & Vins au Pays de Colmar et nos prestataires labellisés. C’est une belle vitrine pour
notre Destination.

L’office de tourisme du Pays de Rouffach a représenté le Grand
Pays de Colmar au salon Plaza Culinaria à Freiburg du 6 au 8
novembre 2015 avec deux prestataires (la boutique Canoie de
Gueberschwihr et la Maison du fromage de la Vallée de Munster) pour
diffuser le flyer sur le label Vignobles & Découvertes et le guide de Noël au
Pays des Etoiles. 42 000 visiteurs au salon.
4.3. Axe opérationnel 2 - Développer le tourisme d’affaires
Dans le cadre du contrat de destination « tourisme d’affaire », l’événement France meeting
hub s’est tenu en Alsace cette année. C’est ainsi que du 2 au 7 octobre, 100 acheteurs de
tourisme d’affaires de 34 pays différents ont pu découvrir Colmar, Ribeauvillé, la confrérie
Saint Etienne. La Région Alsace a estimé les retombées économique du tourisme d’affaire
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en Alsace à 149 millions € et à 2 300 emplois. Le tourisme d’affaires (salons, séminaires congrès…) est
important pour notre destination car il permet d’étaler sur l’année l’activité hôtelière et touristique.
4.4. Axe opérationnel 3 - Améliorer les déplacements touristiques
L’amélioration des déplacements touristiques au sein de notre territoire est un enjeu d’importance.
Les projets menés jusqu’à présent tels que les navettes de Noël et Movelo sont des réussites.
La brochure de communication 2015 des navettes de Noël au Pays des Etoiles est
restée identique dans sa conception, avec néanmoins deux nouveautés : une carte
situant les Marchés de Noël du territoire, en plus des principaux, et une page qui
invite les touristes à venir fêter le printemps au sein du Grand Pays de Colmar. La
brochure est éditée à 30 000 exemplaires en français, 5 000 en anglais, 5 000 en
allemand.
Pour cette troisième année, le dispositif MOVELO (location de vélo à assistance
électrique), projet porté par l’ensemble des pays alsaciens, a confirmé l’intérêt
suscité auprès du public. La station de l’office de tourisme de Kaysersberg a dépassé
le nombre de ses locations de 2014, l’office de tourisme de Neuf-Brisach également,
mais de manière moins significative.

4.5. Axe opérationnel 4 – Animer le territoire au travers d’événementiels
L’évènementiel saisonnier est bien présent sur notre territoire. La
communication sur les marchés de Noël au Pays des Etoiles est une réussite. De
nombreuses manifestations se déroulent également pour fêter l’arrivée du
printemps et Pâques, ce qui est rappelé dans la brochure « Noël au Pays des
Etoiles».
L’événement de cette fin d’année a été l’ouverture, le 12 décembre 2015, du nouveau Musée
Unterlinden qui a doublé sa surface d’exposition. Le projet architectural mené par le célèbre cabinet
Bâlois Hertzog et de Meuron est remarquable. Cette ré-ouverte sera une des locomotives pour
l’ensemble de notre destination, avec près de 300 000 visiteurs attendus par an.

17

5.1. Les spectacles de la Comédie vagabonde
Le premier semestre de l’année a donné lieu à 6 représentations de la pièce « Pourquoi j’ai jeté ma
grand-mère dans le Vieux-Port » de Serge Valetti entre le 24 avril et le 30mai.
Le nouveau spectacle 2015-2016, « Mademoiselle Julie » d’Auguste Strindberg, a été donné 5 fois au
mois de novembre.
526 spectateurs ont assisté aux 11 représentations soit un taux de remplissage de 56 %.
2015 : lieux et dates des spectacles sur le territoire du Grand Pays de Colmar :
« Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le Vieux-Port »
- 24 avril à Volgelsheim
- 13 mai à Turckheim
- 23 mai à Riquewihr (pour la première fois)
- 27 mai à Éguisheim
- 29 mai à Labaroche
- 30 mai Aubure

« Mademoiselle Julie »
- 13 novembre à Rouffach
- 15 novembre à Herrlisheim (pour la première fois)
- 19 novembre à Sundhoffen
- 21 novembre à Wintzenheim
- 23 novembre à Munster

5.2. Le guide des sorties dans le 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.
Un nouveau marché a été signé pour l’année 2016 et renouvelable trois fois.
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6.1. Liaison de bus renforcé Colmar – Breisach am Rhein
La liaison de bus renforcé de Colmar à Breisach qui a été mise en place en en septembre 2009 et
connaît une progression régulière pour dépasser les 200 000 passagers par an en 2015.
Aujourd’hui il est souhaitable d’améliorer cette liaison entre Colmar et l’Allemagne pour développer
plus encore les échanges économiques et touristiques dans ce bassin rhénan.
C’est ainsi qu’une étude de faisabilité d’une liaison de bus à haut niveau de service est lancée par la
Région. Le haut niveau de service permettra de proposer un cadencement régulier, intéressant à la
fois les salariés et les touristes. Cette étude sera financée par les fonds européens du programme
« Interreg » et par la Région Alsace Colmar Agglomération et les partenaires allemands.

BREISACH
FREIBURG
COLMAR
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Plan Climat Air Energie
L’un des projets phare de l’année à venir sera la création d’une plateforme locale de rénovation
énergétique. A travers cette initiative, le Grand Pays de Colmar souhaite renforcer, de façon plus poussée
et généralisée, son dispositif d’information et d’accompagnement des particuliers vers la rénovation
énergétique de l’habitat. Cette nouvelle offre sera parfaitement complémentaire à la dynamique en
marche sur le territoire. Des synergies seront également recherchée entre la future plateforme, les
conseillers info Energie et le coordinateur PCAET, grâce au regroupement de ces services et compétences
autour d’un Pôle « Energie, Air, Climat ».
L’enjeu est également de taille sur le plan économique avec la montée en compétence des entreprises du
secteur du bâtiment et l’ouverture d’un marché conséquent aux entreprises et artisans du Grand Pays de
Colmar.
L’habitant y trouvera plusieurs avantages, comme par exemple la diminution de sa facture énergétique et
de ses émissions atmosphériques, l’amélioration du confort de son logement et la valoriser son bien
immobilier. L’accompagnement qui lui sera proposé devra également lui permettre de réaliser son
investissement, sans déséquilibrer sa situation financière.
Nous sommes convaincus qu’en réunissant ces conditions, de plus en plus de particuliers franchiront le
pas de la rénovation et contribueront ainsi à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions
atmosphériques de notre territoire.
Parallèlement, le déploiement de notre plan d’actions PCAET se poursuivra avec la même dynamique. La
réalisation d’une thermographie aérienne sur 40 communes est attendue avec impatience et sera
réalisée, dès que les conditions météorologiques le permettront.
D’autres actions sont déjà d’ores et déjà programmées, comme par exemple l’organisation de Nuits de la
thermographie (thermographies des façades) ou sur la thématique mobilité durable, avec le défi «au
boulot j’y vais à vélo » et l’étude de faisabilité relative à la mise en place d’un bus à haut niveau de service
entre Colmar et Neuf-Brisach,…
Développement touristique
L’année 2016 sera largement consacrée à la mise en place de la mutualisation des travaux de promotion
des 8 offices de tourisme au sein de l’association du Pays des Etoiles. Le responsable tourisme, qui sera
recruté, assurera le suivi de la mise en œuvre des fiches actions élaborées et proposées par le cabinet
Protourisme.
Ce sera ainsi l’occasion de promouvoir ensemble les événements saisonniers tels que les manifestations
de printemps et de Pâques et autres.
Dans le cadre du travail en commun mené entre l’agence d’attractivité de l’Alsace et les 3 agglomérations
alsaciennes, la structuration du tourisme d’affaire permettra de proposer des offres sur tout le territoire
et de développer ce tourisme à fortes retombées économiques.
Enfin il s’agira de continuer le travail mené autour du label Vignobles & Découvertes en réunissant les
partenaires pour faire émerger une véritable stratégie oenotouristique, en lien avec les instances
régionales.
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Renforcer le rayonnement culturel du territoire
Une deuxième tournée de la pièce d’August Strindberg, « Mademoiselle Julie » est prévue du 14 au 31
mai 2016, et passera à Labaroche, Kaysersberg, Muntzenheim, Turckheim et Aubure.
La maquette du guide des sorties dans le Grand Pays de Colmar sera entièrement revue pour une
nouvelle présentation plus dynamique. La distribution du guide tiendra compte de l’évolution des besoins
des territoires.

Coopération rhénane
Dans le cadre de la coopération au sein de l’Eurodistrict Region Freiburg, Centre et Sud Alsace, un
ensemble de 7 projets scolaires sera réalisé, avec des partenariats en Colmar et Kirchzarten, Dessenheim
et Freiburg Munzingen, sur le thème du développement durable avec l’expertise de l’ARIENA.
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L’année 2015 a permis l’avancée de projets structurants et d’asseoir ainsi une véritable stratégie du
Grand Pays de Colmar structurée autour de 2 grands thèmes : le développement touristique et le plan
climat.
Des décisions importantes ont été prises.
Tout d’abord la validation des préconisations d’organisation touristique du cabinet Protourisme. Les
travaux ont pu être lancés en cette fin d’année.
Ensuite l’approbation unanime de candidater, auprès de l’Ademe et de la Région, au projet de création
d’un service intégré de rénovation énergétique. Notre territoire a été retenu, la mise en œuvre va
démarrer dès le début de l’année.
Un bilan global 2011-2016 sera présenté en fin d’année. Bien sûr la suite dépendra largement de la
politique territoriale que souhaitera mener la grande Région et du soutien que la nouvelle équipe voudra
bien apporter aux Pays.
2016 sera ainsi, pour notre Grand Pays de Colmar, une année de transition et de réflexion sur les axes de
développement à proposer.
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Annexe 1 : Liste des principales réunions de l’année 2015
Date
20.01
21.01
23.01

Rubrique
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme

27.01
27.01
29.01
04.02
05.02
05.02

Plan Climat
Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat

05.02
09.02
10.02
12.02

Plan Climat
Tourisme
Cellule administrative
Plan Climat

13.02
16.02
18.02
18.02
24.02
26.02
02.03
05.03
10.03
11.03
25.03
25.03

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

26.03
02.04

Plan Climat
Plan Climat

02.04
08.04
20.04
20.04
20.04
21.04
21.04
21.04
21.04

Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat

Thème
Recherche de partenariat avec la CCI Centre Alsace
Réunion Projet « thermographie aérienne »
Réunion des Présidents d’intercommunalités suite au rapport de
Protourisme
Réunion réseau PCAET, ADEME- Région
Réunion SCOT - GPC
Groupe projet tourisme
Réunion navettes de Noël
Réunion Agenda 21 Ville de Colmar / Colmar Agglomération
Réunion préparatoire Quinzaine de l’Environnement de
l’Energie et du Climat
Présentation PCAET au Collège C.SEE
Cabinet Protourisme
Chambre d’Agriculture conférence sur la qualité de l’air avec
l’ASPA
Club Energie des Entreprises / CCI
Réunion préparatoire du défi « au boulot j’y vais à vélo »
Réunion Movelo
Conférence sur l’autopromotion – l’habitat participatif
Réunion réseau PCAET, ADEME- Région
Rendez-vous à l’office de tourisme de Ribeauvillé
Réunion sur les fonds européens tourisme

Brochure Noël avec office de tourisme de Kaysersberg
Réunion Projet « thermographie aérienne »
Réunion préparation inauguration centrale photovoltaïque –
investissement participatif
Réunion réseau PCAET, ADEME- Région
Réunion préparatoire Quinzaine de l’Environnement de
l’Energie et du Climat
Inauguration de Colmar fête le printemps
Audition à Atout France pour le label Vignobles&Découvertes
Réunion préparatoire rencontre PCAET - élus – AMF 68
Rendez-vous Sivom de Wintzenheim
Eductour Itervitis à Kaysersberg
Réunion projet train touristique
Réunion Projet « thermographie aérienne »
Réunion préparatoire rencontre PCAET - élus – AMF 68
Réunion préparatoire Quinzaine de l’Environnement de
l’Energie et du Climat
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21.04
22.04
28.04
29.04
28.04

Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat

05.05
07.05
07.05
07.05
18.05
19.05
20.05
22.05
29.05

Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Culture
Plan Climat
Plan Climat

30.05
30.05
au
15.06
01.06

Plan Climat
Plan Climat

02.06

Tourisme

03.06
04.06
04.06
05.06
09.06

Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat

09.06
11.06
17.06

Cellule administrative
Tourisme
Plan Climat

17.06

Plan Climat

18.06
19.06

Plan Climat
Tourisme

19.06
20.06

Collège des Présidents
Plan Climat

25.06
25.06
01.07
01.07
01.07

Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Coopération rhénane
Tourisme

02.07
07.07

Tourisme
Plan Climat

Plan Climat

Réunion avec ASPA
Groupe projet tourisme
Web séminaire Convention des Maires
Atelier éclairage public pour les élus et agents du GPC
Présentation du concept économie circulaire aux agents de
développement, ADEME Région
Réunion Agenda 21 Ville de Colmar / Colmar Agglomération
Réunion Convention de Maires
Réunion préparatoire Trophées de l’Energie
Réunion recherche de partenariat avec Alter Alsace Energie
Jury Trophées de l’Energie
Réunion du réseau des élus référents PCAET
Réunion bilan saison 2014-2015 à la Comédie de l’Est
IUT Génie thermique, réunion recherche de partenariat
Réunion projet de déploiement de bornes de recharge pour
véhicules électriques
Journée « le vélo sous toutes ces formes »
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat

Campagne de communication de la Quinzaine de
l’Environnement de l’Energie et du Climat
Réunion communauté de Commune de Parovic pour
l’organisation touristique
Présentation PCAET au Lycée Agricole de Rouffach
Eductour Vignobles & Découvertes
Idée Alsace – Ricoh - économie circulaire
Réunion préparatoire du défi « au boulot j’y vais à vélo »
Rencontre EIE – plateforme de rénovation- PCAET communauté
de communes de Kaysersberg
Réunion oenotourisme Région Alsace
Réunion bilan de la Quinzaine de l’Environnement de l’Energie
et du Climat
Réunion lutte contre la précarité énergétique – packs économie
d’énergie
Rencontre alsacienne de l’environnement
Réunion agence d’attractivité de l’Alsace pour présenter projet
tourisme
Inauguration centrale photovoltaïque - investissement
participatif
Réunion téléphonique Mairie Conseils
Réunion réseau PCAET, ADEME- Région
Réunion projet train touristique
Réunion du Groupe de travail de l’Eurodistrict à Colmar
Réunion des Présidents d’intercommunalités suite au rapport de
Protourisme.
Inauguration office de tourisme de Colmar
Bilan Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat :
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08.07
09.07
10.07
29.07
14.08
25.08
28.08
03.09
15.09
16.09
16.09
17.09
17.09
21.09
22.09
22.09

Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme
Plan Climat

24.09
28.09
29.09

Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat

30.09

Plan Climat

30.09
30.09

Plan Climat
Plan Climat

30.09

Plan Climat

30.09
01.10
05.10
06.10
07.10
07.10

Plan Climat
Tourisme
Collège des Présidents
Plan Climat
Tourisme
Plan Climat

08.10
14.10
14.10
15.10
15.10
21.10
21.10
21.10
23.10
28.10
29.10
29.10

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

05.11

journée Vélo
Réunion projet Service Intégré de la Rénovation Energétique
Groupe projet tourisme
Rendez-vous à l’office de tourisme de Ribeauvillé
Réunion projet Service Intégré de la Rénovation Energétique
Réunion projet Service Intégré de la Rénovation Energétique
Réunion défi « au boulot j’y vais à vélo »
Réunion projet Service Intégré de la Rénovation Energétique
Réunion avec EIE projet SIRE
Réunion réseau PCAET, ADEME- Région
Réunion projet train touristique
Commission analyse des offres thermographie aérienne
Réunion oenotourisme Région Alsace
Formation éco-gestes pour les séniors
Réunion réseau SIRE
RDV le petit futé
Réunion projet « Ecoleaugic » : pack économie eau, économie
d’énergie
Agenda 21 Ville de Colmar / Colmar Agglomération
Réunion projet Service Intégré de la Rénovation Energétique
Conférence de presse Service Intégré de la Rénovation
Energétique
Préparation campagne de communication thermographie
aérienne
Réunion technique projet « thermographie aérienne »
Réunion interne projet Service Intégré de la Rénovation
Energétique
Réunion externe projet Service Intégré de la Rénovation
Energétique avec VIALIS
Réunion réseau SIRE – élus référents PCAET
Comité de pilotage ORTA
Réunion SIRE avec EIE du Pays de Brisach
Réunion navettes de Noël
Réunion SIRE avec animateur de la plateforme du Pays de
Guebwiller
Réunion défi « au boulot j’y vais à vélo »
Groupe projet tourisme
Réunion réseau PCAET, ADEME- Région
Réunion Transition énergétique bâtiments anciens DREAL-ABF
Assemblée générale office de tourisme de Colmar
Réunion réseau SIRE
Réunion interne projet SIRE avec Colmar Agglomération
Préparation conférence de presse actions climat
Réunion projet train touristique
Bureau Europe Alsace : conférence Energie - Europe

Comité de pilotage Movelo
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06.11

Plan Climat

06.11
06.11

Tourisme
Plan Climat

09.11

Plan Climat

10.11
13.11
18.11
19.11
20.11
20.11
20.11

Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme

24.11
26.11
03.12
07.12

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

07.12
08.12

Assemblée générale
Plan Climat

11.12
15.12

Tourisme
Plan Climat

16.12
21.12

Plan Climat
Plan Climat

Plan Climat

Recherche de partenariats avec Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges : TEPCV et SIRE
Inauguration SITV
organisation des rencontres nationales «énergie et territoires
ruraux, vers des territoires à énergie positive » TEOPS sur
Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg
Conférence de presse sur action climat : Convention de Maires PCAET
Réunion oenotourisme Région Alsace
Comité de pilotage suite rapport Protourisme
Réunion réseau SIRE
Agenda 21 Ville de Colmar / Colmar Agglomération
Inauguration des Marchés de Noël de Colmar
Club Energie Entreprises CCI
Réunion projet « Ecoleaugic » : pack économie eau, économie
d’énergie
Réunion bilan – liaison bus Colmar - Breisach

Réunion défi « au boulot j’y vais à vélo »
Assemblée générale extraordinaire de l’association « Pays des
Etoiles »
Rencontre avec Green Peace : présentation étude sur potentiel
photovoltaïque en Alsace
Inauguration office de tourisme Vallée de Kaysersberg
Formation argumentaire sur la rénovation énergétique dans le
cadre du projet SIRE
Réunion réseau SIRE
Groupe de réflexion organisation d’une journée citoyenne
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Annexe 2 : Décompte de l’année 2015

* Charges à caractère général

Dépenses
3 367,80 * Région Alsace

. Documentation

622,70

. frais de colloques et séminaires

425,10

. Publicité, brochures

1 035,90

. Réceptions

186,80

. frais d'affranchissement

244,99

. frais de télécommunication

552,31

. Cotisations

300,00

* Frais de personnel
. direction du Pays

*COTISATION MEMBRES GPC

Recettes
75 000,00
132 618,20

(0,65 €/hab soit total 132 618,20€)

* Chargé de mission Plan Climat
167 611,00 *FEADER
* ADEME/ Région

12 000,00
42 775,00

. coordination du Pays
. animation Plan Climat

170 978,80
Actions
* DEPENSES LIEES AUX ACTIONS
* Actions Plan Climat
. Divers: versement à des organismes
Actions de sensibilisation avec l'APPA : 3000,00

262 393,20

Dépenses
42 239,77 * RECETTES DES SUBVENTIONS
2 550,00 * Actions Plan Climat
2 550,00
. ADEME
. Région

7 999,91
2 550,00
5 449,91

Alter Alsace Energie "Nuits thermographie" : 1000,00

* Actions Développement Touristique

14 143,27

. Publicité, brochures

7 541,72

. Subv. aux associations

6 601,55

* Actions développement culturel

21 246,50

. Subv. aux groupements

11 896,50

. Subv. aux associations

9 350,00

* Actions transfrontalières
. Subv. aux groupements

* DEPENSES D'INVESTISSEMENT
. Subv. projets structurants

4 300,00
4 300,00

0,00 *COTISATION MEMBRES GPC
0,00

(0,65 €/hab soit total 132 618,20€)

42 239,77

TOTAL DES DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE : (excédent)
TOTAL

213 218,57 TOTAL DES RECETTES
57 174,54
270 393,11

7 999,91
270 393,11
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Annexe 3 : Revue de presse 2015
Date
07.02
08.02
14.02
05.05
12.05
13.05
20.05
21.05
22.05
26.05
27.05
30.05
29.05
02.06
04.06
05.06
11.06
15.06
14.07
23.07
08.11
10.11
10.11
10.11
11.11
11.11
13.11
15.11
15.11
19.11
20.11
20.11
21.11
26.11
05.12
05.12
06.12
08.12
10.12
10.12
10.12
10.12
10.12
11.12
16.12

Journal / Média
DNA
L’Alsace
DNA
L’Alsace
Point éco CCI
Alsace Info
DNA
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
D.N.A.
L’Alsace
Journal des
ménagères
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Titre de l’article
La thermographie prend de la hauteur
La nuit de la thermographie à Sigolsheim
Nuit de la thermographie (Le Bonhomme)
Coup de vent théâtral (tournée de la pièce « Pourquoi … »)
Défi « au boulot j’y vais à vélo »
Défi « au boulot j’y vais à vélo »
Mobilité : défi régional « au boulot j’y vais à vélo »
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat
Quinzaine Environnement, Energie et Climat
Défi « au boulot j’y vais à vélo »
Mobilité durable : « au boulot j’y vais à vélo »
Quinzaine du Climat
Initiative : la Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat
Comédie vagabonde (tournée de la pièce « Pourquoi … »)
Défi lancé aux entreprises « au boulot j’y vais à vélo »
Le défi de la petite reine
« En vagabondage » (tournée de la pièce « Pourquoi … »)
Défi « au boulot j’y vais à vélo » : c’est le moment !
L’ensemble des salariés inscrits au défi « au boulot j’y vais à vélo »
Tous à vélo !
La Comédie de l’Est en spectacle (tournée Melle Julie)
La Comédie vagabonde présente Mademoiselle Julie
Comédie Vagabonde, exposition et spectacle jeune public
« Julie vagabonde »
Rencontre autour de « Mademoiselle Julie »
Soirée autour de « Mademoiselle Julie »
Drame vagabond (tournée Melle Julie)
« Mademoiselle Julie » sur les planches
« Mademoiselle Julie »
« Mademoiselle Julie » à Saint Grégoire
Fred, le domestique de « Mademoiselle Julie »
Marchés de Noël : pour faire briller les yeux des enfants
Marchés de Noël : des navettes de bus
Nuit de la thermographie (Walbach)
Nuit de la thermographie (Thannenkirch)
Rénovation énergétique avec le Grand Pays de Colmar
Nuit de la thermographie (Guémar)
Nuit de la thermographie (Thannenkirch et Guémar)
Nuit de la thermographie (Aubure)
L’efficacité Energétique en jeu (Assemblée Générale GPC)
Nuit de la thermographie (Bergheim)
Economie d’énergie : la thermographie, outil d’analyse
L’efficacité énergétique en jeu
Gaspillage d’énergie : la chasse est ouverte sur le Grand Pays de Colmar
Nuit de la thermographie (Illhaeusern)
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