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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2016 a vu deux projets majeurs se concrétiser dans le domaine
des économies d’énergie dans l’habitat, qui représente un enjeu prioritaire
de notre Plan Climat Air Energie Territorial.
Tout d’abord, la thermographie aérienne a été étendue à 40 communes du Grand Pays de
Colmar. Ainsi aujourd’hui, les habitants d’une cinquantaine de communes, soit deux tiers
des habitants de notre territoire, peuvent avoir connaissance du niveau de performance
énergétique de leurs habitations en consultant la carte mise en ligne sur le site internet
du Grand Pays de Colmar.
Ensuite, pour compléter et inciter les particuliers à réaliser des travaux d’isolation, la
plateforme OKTAVE, dont le portage a été confié à Colmar Agglomération, a été mise
en œuvre en avril 2016.
Cette plateforme permet d’accompagner les particuliers, bien en amont et pendant le
chantier, pour faciliter les démarches de rénovation à un niveau basse consommation de
leurs maisons. Il s’agit également de proposer des formations techniques aux artisans
locaux, afin qu’ils puissent offrir un service global et performant.
C’est un programme très important car, au-delà de l’aspect écologique avec la lutte
contre les émissions de gaz à effet de serre et la diminution des consommations
d’énergie, c’est tout un pan de l’économie locale qui est dynamisé, grâce aux chantiers
confiés aux entreprises locales.
Un autre axe de travail est porté par le Grand Pays de Colmar et constitue un fort
levier de développement économique. Il s’agit bien entendu du tourisme avec ses 4 600
emplois.
L’association « Pays des Etoiles », avec sa Présidente Claudine Ganter, est chargée de
mener le projet pour optimiser la structuration du tourisme sur notre territoire. Les
actions, pour mettre en œuvre ce projet, sont financées par les subventions versées
actuellement par les 6 intercommunalités.
L’objectif est d’assurer, à terme, une promotion commune et de proposer une offre
touristique large, qui comprend un pôle urbain et culturel, la Route des Vins d’Alsace avec
ses villages typiques, des activités de montagne et la porte d’entrée vers l’Allemagne.
Cette mutualisation répond également à un besoin de rationaliser nos dépenses. Cela
nous conduit ainsi à revoir nos façons de travailler et à nous regrouper, notamment pour
rester une destination attractive.
Je remercie l’ensemble des Elus et des services pour leur implication dans les projets de
développement que nous menons pour notre territoire.
									
Colmar, le 6 février 2017
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1.1. LES MEMBRES
Le Grand Pays de Colmar est un accord de coopération entre intercommunalités..
Des modifications sont intervenues sur le territoire avec la communauté des communes Pays du Ried
Brun qui a intégré, au 1er janvier 2016, Colmar Agglomération et la création de 2 communes nouvelles :
Kaysersberg Vignoble et Porte du Ried.

1 111
km2 de
superficie

93
communes

203 897
habitants

20 Communes

16 Communes

113 883 habitants

16 802 habitants

22 Communes

8 Communes

23 550 habitants

17 530 habitants

16 Communes

11 Communes

18 530 habitants

13 782 habitants
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1.2. LA CARTE DU TERRITOIRE
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Grand Pays de Colmar
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Echelle : 1:215 000
Impression le: 10/05/2016
Réf: Y:\Projets\2015\Grand Pays\CarteGenerale\GrandPaysColmar2016.mxd
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2.1. LE COLLÈGE DES PRÉSIDENTS
La gouvernance du Grand Pays de Colmar est assuré par les Présidents des intercommunalités, réunis
en collège des Présidents.

Gilbert MEYER

Président de Colmar Agglomération

Umberto STAMILE

Président de la CC Pays de Ribeauvillé

Gérard HUG
Président de la CC Pays Rhin Brisach

Jean-Marie MULLER

Président de la CC Vallée de Kaysersberg

Norbert SCHICKEL
Président de la CC vallée de Munster

Jean-Pierre TOUCAS

Président de la CC Pays de Rouffach,Vignobles et Châteaux

Président du Conseil
Général Grand Est

Présidents des 3
Scots du territoire

Collège des
Présidents
Président de l’Université
de Haute-Alsace

Elus référents du Conseil
Général Grand Est

Président du Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges
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2.2. RÉUNIONS DU COLLÉGE DES PRÉSIDENTS
Le Collège des Présidents se réunit chaque trimestre, autour de sujets de développement et de
fonctionnement du Pays.

Le 18.01

Le 16.06

Fonctionnement du pays

Fonctionnement du pays

Décompte général 2015, rapport d’activités
de l’année 2015, budget prévisionnel 2016 et
cotisation des membres 2016, prolongation de
la convention CIDD sur 2016.

Date et thématique de la prochaine assemblée
générale du Pays, renouvellement de la
convention avec l’ADAURH.

Plan Climat Energie Territorial
État d’avancement du projet de création d’une
plateforme de rénovation énérgétique, point
d’information sur le projet de thermographie
aérienne, bilan des «Nuits de la termographie»
et perspectives, adhésion du Grand Pays de
Colmar au réseau «Idée Alsace», désignation
d’un ou plusieurs élus référents suppléants du
PCAET, projet d’organisation des Rencontres
Nationales « Energie et Territoires ruraux, vers
des territoires à énergie positive (TEOPS) »

Développement touristique
Saison Movelo 2016, bilan du salon Plaza Culinaria
de Freiburg, financement d’une insertion sur la
destination «Terre & Vins au Pays de Colmar»
dans le guide «Tourisme et vignobles 2016» du
Petit Futé, participation financière à l’enquête
sur «les dépenses et profils des touristes en
Alsace» réalisée par l’ORTA, désignation d’un
représentant pour l’association Pays des Étoiles.

Plan Climat Energie Territorial
État d’avancement du projet de plateforme locale
de rénovation énergétique, thermographie
aérienne sur 40 communes du Grand Pays
de Colmar, Quinzaine de l’Environnement de
l’Energie et du Climat, défi «au boulot j’y vais
à vélo», prochains événements Rencontres
Nationales «Énergie et Territoires ruraux, vers
des territoires à énergie positive» dans la Vallée
de Kaysersberg.

Développement touristique
Promotion du label Vignobles & Découvertes
avec la participation au salon « Destination
vignobles » billeterie des navettes de Noël
au Pays des Étoiles, perpectives du projet
Movelo, point d’étape sur le projet d’organisation de la structure touristique du territoire.

Coopération Transfontalière
Liaison de bus renforcée de Colmar à Breisach :
Bilan et perspectives.

Développement culturel
Renouvellement de la convention avec la
Comédie de l’Est.
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Le 07.10

Le 01.12

Fonctionnement du pays

Plan Climat Energie Territorial

Assemblée générale 2016.

Point d’information sur la plateforme de
rénovation énergétique «OKTAVE», animation
autour de la thermographie de façades,
information relative à la réalisation d’un Bilan
des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES
réglementaire) à l’échelle de la Ville de Colmar
et de Colmar Agglomération.

Plan Climat Energie Territorial
Point d’information sur la plateforme de
rénovation énergétique «OKTAVE», résultat
de la campagne de communication autour de la
thermographie aérienne, bilan des Rencontres
Nationales «Énergie et Territoires ruraux, vers
des territoires à énergie positive» dans la vallée
de Kaysersberg.

Développement touristique
Label Vignobles & Découvertes, subvention
de fonctionnement des navettes de Noël au
Pays des Étoiles, point sur le projet Movelo,
point d’étape sur le projet d’organisation de
la structure touristique du territoire, demande
de financement CIDD: projet de mutualisation
des offices de tourisme de du Grand Pays de
Colmar dans le cadre de la mise en oeuvre de
l’organisation de la structure et de la stratégie
touristique.

Développement culturel
Renouvellement de la convention avec la
Comédie de l’Est pour l’année 2017.

Divers
Création d’un centre de services culturels,
touristiques et tertiaires transfontaliers et
aménagement des espaces extérieurs de l’Ile du
Rhin.

10 Rapport d’activité 2016
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Développement touristique
Label Vignobles & Découvertes : bilan du salon
«Destination vignobles», financement d’une
insertion sur la destination «Terre et Vins au
Pays de Colmar» dans le Guide «Tourisme et Vignobles 2017» du Petit Futé, point d’étape sur le
projet d’organisation de la stucture touristique
du territoire.

2.3. RÉUNIONS DE LA CELLULE
ADMINISTRATIVE

2.4. LA CONVENTION INTÉGRÉE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’équipe du Grand Pays de Colmar réunit
régulièrement, en cellule administrative, les
techniciens des 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» de la Région est systématiquement
invité afin d’être associé aux travaux menés. La
cellule administrative s’est réunie seulement
2 fois en 2016 (7 janvier, 24 mai) en raison
de nombreuses réunions relatives au projet
d’organisation de la structure touristique du
territoire qui se sont tenues tout au long du
second semestre.

Cette convention a été signée le 17 décembre
2011 par la Région Alsace, le Grand Pays de
Colmar et les 3 Scots pour une durée de 5
ans (2011-2015). La commission permanente
du Conseil Régional du 9 octobre 2015 a
décidé de prolonger la Convention Intégrée
de Développement Durable 2011-2015 pour
l’année 2016, à l’ensemble des pays alsaciens.
Cette convention attribue un soutien financier
aux Pays, dont une subvention de 75 000€ pour
l’animation et le fonctionnement. Les projets
d’investissement structurants, ainsi que les
études stratégiques et démarche partenariales
à l’échelle du territoire, continueront également
à être soutenus en 2016.

2.5. LE BUDGET 2016
Le budget 2016 est couvert par les cotisations des intercommunalités membres (0,65€/
habitant), les subventions de la Région et des
partenaires (ADEME, fonds européens...).

En annexe figure le décompte général détaillé,
en dépenses et recettes, de l’exercice 2016.

8%

plan climat

25%

255 000 €

développement touristique
33%

6%

développement culturel
actions transfrontalières

28%

subventions d’investissement

2.6. L’ÉQUIPE DU GRAND PAYS DE COLMAR
TRANSFONTALIER
CULTURE

Marc LISCHER
DIRECTION
PLAN CLIMAT AIR

Hélène BERTHOMIEU
ASSISTANTE
COMPATBLE

ENERGIE TERRITORIAL

Pierre NOGUES

Elena MAGNOLIA
Denise SATURNIN
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2.7. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
20 janvier
à destination des médias et du grand public

30 mai
à destination des médias et du grand public

Conférence de presse sur la thermographie
aérienne à l’aérodrome de Colmar-Houssen.

Conférence de presse sur la thermographie
aérienne et sur l’ouverture de la Quinzaine de
l’Environnement de l’Energie et du Climat.

2 mars
à destination des élus et socio-professionnels
Conseil
d’administration
et
assemblée
générale ordinaire de l’association « Pays des
Étoiles ». Désignation des membres du bureau et
des fonctions.

du 30 mai au 17 juin
à destination du grand public
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et le
Climat du Grand Pays de Colmar sur le thème de
« l’énergie et l’habitat ».

du 6 au 19 juin
à destination des salariés
Défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » promotion
des déplacements à vélo, pour les trajets
domicile-travail.

9 juin
à destination des élus
Présentation de la plateforme OKTAVE - PCAET
au Conseil Communautaire du Pays de Rouffach,
Vignobles, Châteaux.
Assemblée générale de l’association Pays des Etoiles, 2 mars 2016

17 mars
à destination des élus

21 septembre
à destination des élus

Présentation du projet OKTAVE en Commission
Environnement de la Ville de Colmar.

Présentation de la plateforme OKTAVE- PCAET
au Conseil Communautaire de la Vallée de
Munster.

17 mars
à destination des élus et médias

26 septembre
à destination des élus

Présentation du 1er chantier de rénovation
énergétique OKTAVE, à Labaroche.

Présentation de la plateforme OKTAVE- PCAET
au Conseil Communautaire du Pays de Brisach.

25 avril
à destination des offices de tourisme

du 28 au 30 septembre
à destination des élus - territoires à énergie
positive

Réunion de lancement du projet d’organisation
touristique auprès des acteurs du tourisme du
territoire.

26 avril
à destination des cofinanceurs PCAET
(ADEME et Région)
Bilan et perspectives du Plan Climat du Grand
Pays de Colmar.

18 mai
à destination des étudiants
Conférence sur le Plan Climat du Grand Pays de
Colmar à l’IUT Génie Thermique de Colmar.
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Rencontres Nationales « Énergie et Territoires
ruraux, vers des territoires à énergie
positive » (TEPOS) organisées par la Communauté
de Communes Vallée de Kaysersberg.

du 8 au 10 octobre
à destination des professionnels
Eductour sur notre territoire labellisé
de 10 tour-opérateurs pour promouvoir
l’oenotourisme.

11 et 12 octobre
à destination des professionnels
Salon Destination Vignobles à Reims pour
présenter la destination « Terres & Vins au Pays
de Colmar ».

SITES INTERNET
16 novembre
à destination des élus et socioprofessionnels
Conseil d’administration de l’association « Pays
des Etoiles » pour présenter le bilan d’étape
du projet d’organisation touristique et les
perspectives 2017.

21 novembre
à destination des élus

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

Présentation de la plateforme OKTAVE- PCAET
au Conseil Municipal de Kaysersberg-Vignobles.

1er décembre
à destination des élus et partenaires du
Grand Pays de Colmar
Assemblée Générale du Grand Pays de Colmar
sur le thème des économies d’énergie :
- Organisation, fonctionnement, objectifs
- Point sur les actions réalisées en 2016 : plan
climat, tourisme, culture, coopération rhénane
- Présentation de la plateforme OKTAVE
- Economies d’énergie sur l’éclairage public, en
partenariat avec VIALIS
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 :
Vignoble & Découvertes
Noël au Pays des Étoiles
Pâques au Pays de Colmar

Assemblée générale du 1er décembre 2016

Assemblée générale du 1er décembre 2016
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MISE EN OEUVRE DU
PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAL
(PCAET)

Grand Pays de Colmar

L’année 2016 correspond à la 7e année de déploiement du notre démarche Plan Climat, avec le soutien
financier de la Région, de l’ADEME et de fonds européens (FEADER), confirmé jusqu’à fin 2017. Les nouvelles
orientations du cahier des charges de l’animateurs PCAET, davantage tournées vers une mission de coordination,
se confirment encore cette année, avec la concrétisation de nombreux projets.

Principales réalisations de l’année
Agir en faveur des économies d’énergie dans
l’habitat reste un axe majeur de notre plan
Climat Air Energie Territorial. Avec 40% des
consommations énergétiques et 29% des
émissions de gaz à effet de serre (source : Schéma
Régional Climat Air Energie, juillet 2012), cette
thématique est même jugée comme prioritaire
dans nos plans d’actions.
Outre la nécéssité de réduire les consommations
d’énergie et de limiter les émissions
atmosphériques, notre programme vise à lutter
contre la précarité énergétique et à développer
de l’activité économique locale, en lien avec la
rénovation énergétique de l’habitat. L’approche
de cette problématique se veut résolument
globale ; elle s’intéresse à toutes les étapes du
processus de rénovation énergétique : de la
sensibilisation en passant par le conseil, tout
en accompagnant les particuliers sur le plan
technique et financier; avec la volonté de faire
de notre territoire une terre d’excellence dans
le domaine.

Cette thermographie vient compléter et/ou
réactualiser celles déjà menées, en 2009, sur
l’Agglomération Colmarienne et sur la Ville de
Kaysersberg et bénéficie à 51 000 habitants
supplémentaires ; ce qui constitue une première,
en France, à cette échelle.
Les résultats sont, depuis le 1er juin 2016,
directement consultables par les habitants des
communes concernées, via le site Internet du
Grand Pays de Colmar http://grandpayscolmar.fr
Ce dispositif est accompagné d’une importante
campagne de communication avec des
conférences de presse, des reportages télévisés
et des permanences assurées par les conseillers
des Espaces INFO ENERGIE (EIE). Depuis la mise
en ligne des résultats, près de 2 000 connections
à la page Internet ont été recensées et plus de
300 entretiens personnalisés ont pu être menés
avec l’appui des conseillers EIE.

La thermographie aérienne
Cette opération, initiée en 2015, s’est
concrétisée en 2016 grâce à des conditions
météorologiques favorables qui ont permis de
mener à bien la campagne de mesures.
L’opération consiste à réaliser, à l’aide d’une
caméra infrarouge embarquée dans un aéronef,
une cartographie des déperditions thermiques
des toitures des habitations.
L’objectif de cette initiative est de renseigner
les particuliers sur le niveau de performance
énergétique de leur habitation et de les inciter,
si nécessaire, à réaliser des travaux d’isolation.
40 communes volontaires se sont portées
candidates à ce projet. Grâce à un groupement
de commandes le montant de la prestation a
pu être optimisé et le coût final a été ramené à
environ 1 € par habitant.

La création d’une plateforme locale
de rénovation énergétique
Dans le cadre de la démarche Plan Climat, 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 création d’une
plateforme de rénovation énergétique. Notre
territoire a été sélectionné et bénéficie d’une
subvention de 270 000 € sur 3 ans, pour mener
à bien ce projet.
Le dispositif nommé Oktave a pour but
d’encourager et de faciliter la rénovation
complète des maisons individuelles à un niveau
basse consommation (BBC).
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Cette plateforme, dont le portage a été confié
à Colmar Agglomération, est opérationnelle
depuis le 1er avril 2016, sur l’ensemble de
territoire du Grand Pays de Colmar.
Les particuliers sont accompagnés,bien en amont
du chantier, par notre conseillère en énergie
qui apporte un regard objectif sur les offres
techniques et financières des professionnels du
bâtiment. L’animatrice Oktave a également pour
mission de chercher des aides et des solutions
pour le financement des travaux, adaptées à
chaque foyer.
Parallèlement, des formations sur la rénovation
BBC sont proposées aux professionnels
du bâtiment (formation « DORéMI) et les
entreprises sont invitées à se constituer en
groupement, afin d’offrir un service global et
performant à leurs clients.

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. Les résultats de l’édition
2016 ont été dévoilés, le 30 juin 2016, lors de
la remise des prix à Sélestat. Voici quelques
chiffres qui illustrent le succès de l’opération,
notamment sur notre territoire :

150 structures
/ entreprises
participantes

1860 salariés
pédaleurs

127 631 km
parcourus

25,4 Tonnes
de CO2 évités

Le dispositif vise à réduire la facture énergétique
des ménages, à améliorer le confort thermique,
tout en luttant efficacement contre les émissions
de Gaz à Effet de Serre.
2 lauréats sur
notre territoire

OKTAVE : plateforme rénovation énergétique
du Grand Pays de Colmar
03 69 99 55 70 - oktave.grandpays@colmar.fr

6 382 € Versés
à l’Association
«Vélo pour le
Fasso»

30 articles de presse
2 émissions de radio
1 émission télévisée

32 cours Sainte Anne, BP 88197, 68004 Colmar

L’organisation du défi « au boulot,
j’y vais à vélo ! »
Le Grand Pays de Colmar a participé, pour la
2ème année consécutive, à l’organisation et au
soutien financier de ce challenge. L’objectif de
l’opération est de sensibiliser les salariés à l’éco
mobilité, de faire découvrir sur une période
donnée le vélo comme moyen de transport
pour les trajets domicile-travail et d’inciter les
participants à poursuivre l’expérience tout au
long de l’année.
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Le taux de participation a ainsi augmenté de
13% par-rapport à l’année 2015, et la somme
obtenue a permis de financer un projet de
fabrication de tandems à base de vélos recyclés,
pour les malvoyants au Burkina-Faso.
Nos deux lauréats sont l’unité de soutien à
l’infrastructure de la défense (USID) et TIMKEN
Europe.

La Quinzaine de l’environnement
de l’énergie et du climat
L’événement s’est déroulé cette année du 30
mai au 17 juin. La thématique centrale de cette
nouvelle édition était consacrée aux économies
d’énergie dans le secteur de l’habitat.
L’ensemble des intercommunalités se sont
mobilisées pour proposer des animations :
visite de chantiers de rénovation, conférences,
permanences sur la thermographie aérienne,…
Le bilan de cette nouvelle édition est satisfaisant
avec près de 800 participants aux différentes
animations (lorsque le comptage était possible).
Ainsi, depuis sa création, cette manifestation
créée par le Grand Pays de Colmar, aura permis
de sensibiliser plus de 15 000 personnes

Les rencontres Nationales « énergie
et territoires ruraux, vers des
territoires à énergie positive »
Evénement organisé avec grand succès par la
Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg et soutenu par le Grand Pays de
Colmar.
Ces rencontres se sont déroulées du 28 au 30
septembre et ont rassemblé 400 participants.
Ce fut notamment l’occasion de présenter
notre plateforme locale de rénovation OKTAVE
et de valoriser les actions menées sur notre
territoire dans le domaine de la transition
énergétique (ex : visite de la chaudière biomasse
du chauffage urbain de Colmar, de l’unité de
méthanisation de Ribeauvillé…).
ALSACE

PARIS

S
Etienne

LYON

6

e

RENCONTRES
NATIONALES

ÉNERGIE & TERRITOIRES RURAUX
Vers des territoires à énergie positive

Relever le défi de la transition énergétique,
c’est possible !

28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 2016
DANS LA VALLÉE DE KAYSERSBERG

PROGRAMME

Rapport d’activité 2016

Grand Pays de Colmar 17

4
18 Rapport d’activité 2016

RENFORCER
L’ATTRACTIVITE
TOURISTIQUE

Grand Pays de Colmar

4.1. AXE ORGANISATIONNEL
ORGANISER LA STRUCTURE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
Le projet de mutualisation des moyens des offices
de tourisme pour promouvoir et développer
de manière commune notre destination, est le
projet majeur.
Le Pays a été l’initiateur de ce projet. La mise en
œuvre en est confiée depuis 2016 à l’association
Pays des Etoiles présidée par Madame Ganter,
avec une salariée Madame Claire Weiss.
Ce projet, mené à travers plusieurs ateliers
dédiés, a rapidement avancé en 2016 :
- La sélection d’un cabinet d’avocat a été
organisée en novembre 2016, pour des
préconisations quant au choix de la future forme
juridique, propositions qui seront présentées en
début d’année 2017.
- Un travail approfondi a été mené durant le
2nd semestre 2016, sur le choix du nom et la
déclinaison de la marque du territoire. Après
les travaux menés avec l’ensemble des acteurs
du territoire, la finalisation de la réflexion et
du design a été confiée en décembre 2016 à
l’agence strasbourgeoise Citisean pour un
résultat attendu en mars 2017.
- Concernant l’écosystème web de la destination,
les travaux avancent pour une configuration
définie vers le 3° trimestre 2017.

- Des formations et des échanges entre les 8
offices de tourisme du territoire seront organisés
afin de permettre au personnel d’accueil de
mieux se connaître et d’élaborer ensuite une
charte d’accueil et de vente commune vers la
fin du 1er semestre 2017.
- Et enfin, une mission relative au personnel et à
la conduite du changement sera lancée à partir
de mars 2017.

Liste des membres du bureau de
l’association « Pays des Étoiles »
Claudine GANTER
Présidente
Claude CENTLIVRE
Président délégué
Rémi MAIRE
Vice-Président
Jean-Jacques BETTER
Vice-Président
Pierre GSELL
Secrétaire
Bernard RUFFIO
Trésorier
Dominique GRUNENWALD
Assesseur
Nadine BOLLI
Assesseur
Norbert SCHICKEL
Assesseur
Umberto STAMILE
Assesseur
Gérard HUG
Assesseur
Daniel KUNEGEL
Assesseur
Michel FLOHRE
Assesseur

4.2. AXE OPÉRATIONNEL 1 - DÉVELOPPER L’OENOTOURISME
Une rencontre des prestataires labellisés s’est
tenue en mars 2016 au Civa afin d’évoquer les
modalités de communication relatives au label
Vignobles & Découvertes.
Ci-après, la nouvelle brochure de promotion de
l’oenotourisme au Pays de Colmar :
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L’office de tourisme de Colmar a représenté
notre territoire labellisé au salon « destination
vignobles » des 11 et 12 octobre 2016 à Reims,
avec l’Agence d’Attractivité de l’Alsace et l’autre
territoire alsacien labellisé, « Coeur d’Alsace ».
Ce salon a été précédé d’un éductour sur notre
territoire de 10 tours opérateurs spécialisés
qui ont découvert les offres oenotouristiques
de Kaysersberg, Eguisheim et Colmar.

L’oenotourisme en général, et notre destination
labellisée en particulier, sont mis en avant
sur le site international d’Atout France
« visitfrenchwine » et sur le site « route-des-vinsalsace » mis à jour par l’Agence d’Attractivité
de l’Alsace et le CIVA.
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Une nouvelle charte qualité a été créée par le
CIVA, avec des critères correspondant au cahier
des charges du label Vignobles & Découvertes,
ce qui permettra à un plus grand nombre
de vignerons d’intégrer le label Vignobles &
Découvertes de la destination « Terres & Vins
au Pays de Colmar ».

4.3. AXE OPÉRATIONNEL 2 - DÉVELOPPER LE TOURISME D’AFFAIRES
Le contrat de destination, mis en place pour
développer le tourisme d’affaires avec la Région,
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace et les 3
agglomérations alsaciennes, porte ses fruits. Les
principales actions menées en 2016 :
- La représentation dans les salons professionnels
pour développer l’attractivité à l’international.
- La création d’outils de communication : site
internet dédié, film promotionnel, plaquette
«Meet in Alsace », articles dans la presse spécialisée.

- L’élaboration d’une charte commune afin
d’améliorer la qualité de l’accueil d’événements.
En Alsace en 2015 (derniers chiffres connus) :
1,1 million de visiteurs, 29 326 congressistes,
10 300 exposants, 50 salons professionnels,
86 congrès, colloques, forums, séminaires et
réunions.
- Création de « Colmar Convention Bureau »,
en juin 2016, au sein de l’office de tourisme de
Colmar pour la promotion du tourisme d’affaire
au niveau local.
Une seule entité pilote l’accueil des clients
pour offrir une offre commerciale complète.
Une stratégie de promotion nationale
et internationale afin de faire progresser
le nombre de congrès, de colloques et de
séminaires accueillis sur le territoire.
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4.4. AXE OPÉRATIONNEL 3
AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS TOURISTIQUES
Soutien du Grand Pays de Colmar aux transports
touristiques :
Navettes de Noël au Pays des Etoiles : subvention de
3 500€ versée pour la brochure de communication
2016 éditée à 32 000 exemplaires en français, 3 000
en anglais, 3 000 en allemand.

Nouveauté 2016 : le train spécial « Marché de
Noël 1700 à Neuf-Brisach » qui a relié Colmar
à Neuf-Brisach les Samedi 10 et dimanche 11
décembre. Soutien du Grand Pays de Colmar à
hauteur de 1 000€.

MOVELO, location de vélo à assistance électrique,
projet porté par les pays alsaciens. Le Grand Pays
de Colmar finance pour un montant maximum de
3 000 €.

4.5. AXE OPÉRATIONNEL 4
ANIMER LE TERRITOIRE AU TRAVERS D’ÉVÉNEMENTIELS
Deux événements saisonniers communs à l’ensemble du territoire :

Les marchés de Noël
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Les marchés de Pâques et les fêtes de Printemps

5.1. LES SPECTACLES DE
LA COMÉDIE VAGABONDE

5

RENFORCER LE
RAYONNEMENT
CULTUREL
DU TERRITOIRE

Le premier semestre de l’année a donné lieu à 5
représentations de la pièce « Mademoiselle Julie »
d’Auguste Strindberg, du 15 au 31 mai 2016. Le
nouveau spectacle 2016-2017, « L’apprenti » de
Daniel Keene, a été présenté 6 fois en novembre
et décembre 2016. Ainsi, 604 spectateurs ont
assisté aux 11 représentations.
2016 : lieux et dates des spectacles sur le
territoire du Grand Pays de Colmar :

Mademoiselle Julie
14 mai
17 mai
24 mai
26 mai
28 mai

- Labaroche
- Kaysersberg
- Muntzenheim
- Turckheim
- Aubure

			
			
			
			
			
			
			

L’apprenti
16 nov. - Wintzenheim
18 nov. - Biesheim
20 nov. - Herrlisheim
29 nov. - Muntzenheim
1er déc. - Sundhoffen
2 déc. - Eguisheim

5.2. LE GUIDE DES SORTIES DANS
LE GRAND PAYS DE COLMAR
Le nouveau marché pour l’édition du guide des
sorties dans le Gand Pays de Colmar est entré
en vigueur en 2016. Cela a permis la refonte de
la maquette des deux éditions semestrielles.
La répartition du guide tient compte des
nouvelles compositions des intercommunalités.

JanVier - Juin

JUillet - déCembre 2016

Vos sorties dans le
Grand Pays de
Colmar

MuSiQue / SPOrT

mUSiQUe / SPOrt / ArtiSANAt / GAStrONOmie / trAditiON / tHéÂtre / eXPOSitiON / dANSe / CONFéreNCe
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/ arTiSanaT / GaSTrO

nOMie / TraDiTiO

2016

Vos sor ties dans
le
Grand Pays de
Colmar

n / THÉÂTre / eXPOSiT

iOn / DanSe / COnFÉr

enCe
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6.1. LIAISON DE BUS RENFORCÉE
COLMAR - BREISACH AM RHEIN
La liaison de bus renforcé de Colmar à Breisach
a dépassé les 200 000 passagers par an en
2015, pour s’établir à un niveau qui devrait
être comparable en 2016. Le Grand Pays de
Colmar contribue à hauteur de 4 500 € pour le
financement d’une partie du déficit.
L’étude de faisabilité d’une liaison de bus à haut
niveau de service a été lancée par la Région.

6

Pour mémoire, cette étude est financée par les
fonds européens du programme « Interreg »,
par la Région Grand Est, Colmar Agglomération
et les partenaires allemands.

COOPÉRATION
RHÉNANE

Elle doit permettre d’évaluer les besoins et
les potentiels de la desserte et proposer les
aménagements nécessaires à sa réalisation, en
bonne entente avec les prestataires actuels
qui viennent d’obtenir les autorisations pour
poursuivre leurs services dans le pays voisin.

6.2. ÉCHANGES SCOLAIRES
Les projets scolaires de partenariats, sur le thème
du développement durable avec l’expertise de
l’ARIENA ont permis un rapprochement entre
7 établissements scolaires de l’Eurodistrict
Region Freiburg, Centre et Sud Alsace, dont
2 sur le territoire du Grand Pays de Colmar ;
l’école primaire de Dessenheim avec l’école de
Munzingen, l’école Serpentine de Colmar avec
l’école de Kirchzarten.
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PERSPECTIVES 2017
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Plan Climat Air Energie

Développement touristique

Le chantier de la rénovation énergétique de
l’habitat est largement engagé sur le Grand
Pays de Colmar. Notre territoire a développé
une politique d’excellence dans le domaine,
en mettant en place des dispositifs complets
allant de la sensibilisation, à l’accompagnement
technique et financier, en passant par la montée
en compétence des professionnels du bâtiment.
Il conviendra, au cours de l’année à venir, de
conforter encore le rôle de la plateforme de
rénovation énergétique OKTAVE, en trouvant
de nouveaux moyens d’amener le plus grand
nombre d’habitants vers la rénovation globale
et performante.

L’année 2017 sera principalement consacrée
à l’aboutissement du projet d’organisation du
tourisme, porté par l’association du Pays des
Etoiles. Les résultats des différents ateliers, mis
en place en 2016, seront présentés aux Elus,
pour une décision finale en fin d’année 2017.

De manière à renforcer l’ancrage territorial
de notre plateforme, il est prévu d’intégrer un
représentant par intercommunalité du Grand
Pays de Colmar au comité de suivi technique
d’OKTAVE (COTECH).
Est également programmée la mise en place,
avec les territoires volontaires, d’un groupe
de réflexion autour des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique et sur le développement d’outils de communication communs.
L’autre chantier concerne l’organisation du
conseil des Espaces INFO ENERGIE, sur
l’ensemble du Grand Pays de Colmar. Des
synergies sont à trouver sur notre territoire y
compris avec des Pays voisins. Des discussions
sont engagées avec l’ADEME, pour nous aider à
offrir un conseil harmonisé sur le territoire.
Parallèlement, le déploiement de notre
programme d’actions PCAET se poursuivra
avec le même engagement. Les consultations
de la thermographie aérienne, via notre site
internet (http://grandpays.fr), sont en constante
progression, mais différentes opérations
seront proposées pour utiliser toutes les
potentialités de cet outil. D’autres actions
sont déjà d’ores et déjà programmées et/ou
en réflexion, comme par exemple la réalisation
d’un cadastre solaire, l’organisation de
« Nuits de la thermographie », des opérations
en faveur des modes de déplacement durable, le
soutien à un opérateur régional OKTAVE.
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Le renouvellement du label « Vignobles &
Découvertes » en 2018, nécessitera de préparer
le dossier dès 2017, notamment en intégrant les
viticulteurs qui auront adhéré à la charte qualité
mise en place par le CIVA. Ce sera l’occasion de
revoir l’ensemble des prestataires afin de mieux
qualifier les adhésions.
La création de Colmar Convention Bureau,
pour développer le tourisme d’affaires sur
notre territoire, sera en année de plein
fonctionnement, ce qui permettra d’élaborer un
bilan en fin d’année.

Renforcer le rayonnement culturel
du territoire
Une deuxième tournée de la pièce de Daniel
Keene, « L’apprenti » est prévue du 12 au 23
mai 2017, et passera à Eschbach au Val, c’est une
première, Labaroche, Turckheim, Orbey, Aubure
et Kaysersberg.

Coopération rhénane
Les projets scolaires de partenariat partenariats,
sur le thème du développement durable avec
l’expertise de l’ARIENA seront renouvelés
dans le cadre de la coopération au sein de
l’Eurodistrict Region Freiburg, Centre et Sud
Alsace.

Les cinq axes de travail du Pays avaient été élaborés pour les
années 2011 à 2016.
Néanmoins, le programme d’actions et les projets définis lors de
cette période continueront à être menés en 2017.
Le déploiement des actions du Plan Climat Air Energie sera
largement suivi, le financement Région/Ademe/Europe étant
assuré jusqu’à fin 2017.
Concernant le tourisme, l’association «Pays des Étoiles» s’est vue
confier la mission de mener à son terme le projet d’optimisation
de la strcturation du tourisme sur le territoire.
Les parutions semestrielles du guide des sorties ainsi que les
spectacles décentralisés de la comédie vagabonde seront
renouvelées cette année.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des principales réunions de l’année 2016
DATE

RUBRIQUE

07/01

cellule administrative

11/01
14/01

plan climat
plan climat

18/01

collège des présidents

20/01
26/01
28/01
03-04/02
05/01
08/02
09/02
10/02
16/02
18/02
24/02
25/02
26/02
02/03
08/03
08/03
09/03
10/03
14/03
17/03
17/03
24/03
31/03
01/04
06/04
14/04
20/04
21/04
22/04
25/04
25/04
26/04

plan climat
plan climat
tourisme
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
réunion inter-pays d’Alsace
tourisme
tourisme
tourisme
tourisme
plan climat
tourisme
plan climat
tourisme
plan climat
plan climat
tourisme
tourisme
tourisme
plan climat
plan climat
plan climat
coopération rhénane
plan climat
tourisme
plan climat
plan climat

26/04

plan climat
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THÈME
réunion d’organisation du conseil Espace Info Energie sur GPC
réunion réseau PCAET, ADEME-Région
rencontre avec Alter Alsace Energie, recherche de partenariat
réunion avec Colmar Agglomération, création de la plateforme Oktave
groupe projet tourisme
formation réseau PCAET sur l’adaptation au dérèglement climatique
réunion PCAET, ADEME-région
réunion préparation au défi « au boulot j’y vais à vélo »
réunion Colmar Agglomération et conseillers EIE organisation conseil sur territoire
réunion organisation TEPOS Communauté de Communes de Kaysersberg
réunion préparation au défi « au boulot j’y vais à vélo »
réunion COPIL TEPOS Communauté de Communes de Kaysersberg
RDV avec le CIVA
jury de recrutement du chargé de mission tourisme du Pays des Étoiles
assemblée générale de l’association « Pays des Étoiles »
réunion des prestataires du label Vignoble & Découvertes
rencontre partenariat VIALIS : bilan, perspectives et présentation OKTAVE et SEM
réunion navettes de Noël au Pays des Étoiles
réunion réseau SIRE - OKTAVE
réunion du bureau de l’association « Pays des Étoiles »
présentation OKTAVE en Comission Environnement de la ville de Colmar
réunion 1er chantier OKTAVE à Labaroche
inauguration de Colmar fête le printemps
groupe de travail label Vignobles & Découvertes
réunion label Vignoble & Découvertes
réunion préparation du défi « au boulot j’y vais à vélo »
réunion réseau PCAET, ADEME-région
réunion réseau SIRE - OKTAVE
réunion bilan d’étape - liaison bus Colmar-Breisach
réunion Colmar Agglomération et conseillers EIE organisation conseil sur territoire
réunion de l’ensemble des acteurs du tourisme du territoire
réunion COPIL - TEPOS Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
réunion cofinanceurs PCAET - ADEME région bilan et prospectives
réunion organisation de la communication autour de la thermographie
aérienne et de la Quinzaine du Climat

Grand Pays de Colmar

DATE

RUBRIQUE

THÈME

28/04

plan climat

réunion réseau PCAET, ADEME-Région

02/05
04/05

plan climat
plan climat

réunion SCOT Colmar-Rhin-Vosges
réunion réseau PCAET, ADEME-région

04/05

culture

réunion bilan saison 2015-2016 à la Comédie de l’Est

19/05
17/05
20/05
23/05
24/05
25/05
27/05
30/05
01/06
02/06
03/06
06/06
06/06
09/06
10/06
10/06
10/06
15/06
16/06
17/06
23/06
23/06
30/06
01/07
01/07
04/07
05/07
06/07
18/07
20/07
05/08
22/08
31/08
01/09
02/09
08/09
09/09
12/09
14/09
21/09
21/09

plan climat
tourisme
tourisme
plan climat
cellule administrative
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
réunion inter-pays d’Alsace
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
tourisme
plan climat
plan climat
plan climat
collège des présidents
plan climat
tourisme
plan climat
plan climat
tourisme
tourisme
tourisme
plan climat
tourisme
tourisme
tourisme
tourisme
plan climat
tourisme
plan climat
tourisme
plan climat
tourisme
plan climat
tourisme
plan climat
plan climat

réunion préparatoire au défi « au boulot j’y vais à vélo »
réunion label Vignoble & Découvertes
RDV à l’office de tourisme de Kaysersberg
préparation campagne de com. thermographie aérienne / Quinzaine du Climat
réunion technique thermographie aérienne - service SIG / TOPO
com. thermographie aérienne + perm. intercommunalités + Quinzaine du Climat
conférence de presse therographie et Quinzaine de l’Environnement et du Climat
réunion réseau SIRE - OKTAVE
réunion packs économie d’énergie
réunion thermographie aérienne
démarrage défi « au boulot j’y vais à vélo »
présentation thermographie aérienne au conseil communautaire de Rouffach
réunion label Vignoble & Découvertes
permanence thermographie à la Communauté de Communes de Ribeauvillé
rencontre programme de rénovation énergétique commune d’Emmeningen (D)
réunion Espace INFO ENERGIE du Pays de Brisach
réunion défi « au boulot j’y vais à vélo »
assemblée générale de l’office de tourisme de Colmar
réunion réseau PCAET, ADEME-région - investissement
remise des prix du défi « au boulot j’y vais à vélo»
atelier « marque de destination » du projet du Pays des Étoiles
RDV avec le cabinet comptable de l’association Pays des Étoiles
atelier «site web» du projet du Pays des Étoiles
comité technique plateforme OKTAVE
réunion du bureau de l’association « Pays des Étoiles »
RDV avec le trésorier de l’association « Pays des Étoiles »
Atelier du projet du Pays des Étoiles
RDV à l’ADT pour les subventions tourisme
comité technique plateforme OKTAVE
réunion du bureau de l’association « Pays des Étoiles »
réunion projet hydrogène - Thann
atelier « marque de destination » du projet du Pays des Étoiles
réunion ADEME région
RDV avec la société Kunegel pour les navettes de Noël
comité technique plateforme OKTAVE
réunion du bureau de l’association « Pays des Étoiles »
rencontre Conseil Communautaire de la Vallée de Munster
rencontre avec EDF, recherche de partenariat
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DATE
26/09

RUBRIQUE
plan climat

THÈME
rencontre Conseil Communautaire du Pays de Brisach

28/09
plan climat
28-30/09 plan climat

réunion réseau PCAET, ADEME-région
congrès national TEPOS communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg

30/09

tourisme

RDV à l’AAA pour la « marque de destination » du projet du Pays des Étoiles

04/10
07/10
07/10
10/10
12/10
26/10
27/10
03/11
07/11
07/11
08/11
09/11
14/11
16/11
17/11
21/11
21/11
25/11
01/12
01/12
04/12
07/12
08/12
08/12
12/12

tourisme
tourisme
collège des présidents
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
plan climat
tourisme
tourisme
tourisme
plan climat
tourisme
plan climat
tourisme
collège des présidents
assemblée générale
coopération rhénane
tourisme
plan climat
plan climat
tourisme

RDV à la région Grand Est, demande de financement CIDD du projet du Pays des Étoiles
réunion navettes au Pays des Étoiles

19/12

plan climat

réunion organisation des Trophées de l’Énergie
réunion défi « au boulot j’y vais à vélo »
réunion organisation des Trophées de l’Énergie
commission Environnement Ville de Colmar
réunion avec ASPA bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre
réunion organisation des Trophées de l’Énergie
réunion réseau PCAET + défi « au boulot j’y vais à vélo »
commission Environnement Ville de Colmar
réunion du bureau de l’association « Pays des Étoiles »
1ere réunion assoc. Pays des Étoiles pour le choix du cabinet pour la marque
conseil d’administration de l’association Pays des Étoiles
réunion avec ASPA, bilan des émissions de gaz à effet de serre
2e réunion assoc. Pays des Étoiles pour le choix du cabinet pour la marque
rencontre Conseil Municipal Kaysersberg Vignobles
Inauguration des Marchés de Noël de Colmar

réunion bilan - liaison bus Colmar-Breisach
réunion de lancement avec le cabinet retenu pour la marque de destination
réunion pôle Énergie-Air-Climat VIALIS révisions dispositif aides à la rénovation
réunion ADEME région structures d’accueil chargé de mission énergie
comité de pilotage ORTA
réunion avec l’ASPA : bilan des émissions de gaz à effet de serre de la
ville de Colmar et Colmar Agglomération

Annexe 2 : Décompte de l’année 2016
DÉPENSES
Charges à garactère général
Frais de personnel
Liées aux actions du Plan Climat
Liées aux actions de développement touristique
Liées aux actions de développement culturel
Liées aux actions tranfontalières
Dépenses d’investissement

TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT DE l’EXERCICE 2016 - EXCÉDENT
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EN €

RECETTES

3 418,89 Cotisations des membres
164 593,53
3 946,00
23 587,09
20 834,00
4 500,00
1 616,62

EN €
132 533,05

Subventions :
Région Grand Est

75 000,00

FEADER

12 000,00

État/ADEME/région Grand Est

32 592,00

222 496,13 TOTAL DES RECETTES
29 628,92

252 125,05

Annexe 3 : Revue de presse 2016
DATE

JOURNAL / MÉDIA

TITRE DE L’ARTICLE

06/01

L’Alsace

nuit de la thermographie à Herrlisheim

08/01

DNA

balade thermique à Turckheim

15/01

L’Alsace

nuit de la thermographie à Sundhoffen

20/01

L’Alsace

balade thermique à Turckheim

27/01

DNA

thermographie aérienne : le gaspillage dans le viseur

27/01

L’Alsace

thermographie aérienne : ponts thermiques vus du ciel

25/03

L’Alsace

encourager la rénovation énergétique

01/04

L’Alsace

le Pays des Étoiles bouscule le SIVOM de Wintzenheim

01/04

Le Point Colmarien

économie d’énergie, économie locale

15/04

DNA

OKTAVE au travail

07/05
11/05

L’Alsace
DNA

« la Saint-Jean de la Comptesse » (Comédie Vagabonde à Muntzenheim)
« Mademoiselle Julie » à l’espace du Ried Brun

12/05

DNA

la Comédie de l’Est donne « Mademoiselle Julie »

14/05
17/05
17/05
18/05

L’Alsace
DNA
L’Alsace
L’Alsace

« Désordre amoureux » (Comédie Vagabonde à Labaroche)
Mademoiselle Julie, la conciliation impossible (Comédie Vagabone à Labaroche)
Mademoiselle Julie (Comédie Vagabonde à Turckheim)
Mademoiselle Julie (Comédie Vagabonde à Labaroche)

20/05

DNA

Mademoiselle Julie (Comédie Vagabonde à Turckheim)

31/05
31/05
02/06
11/06
30/06
27/09

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

thermographie aérienne et quinzaine de l’environnement
à l’affut des toits qui fuitent
les toits, un vrai courant d’air
thermographie aérienne : résultats et réunion
thermographie aérienne, les résultats consultables
comment réaliser des économies d’énergie à la maison

30/08

L’Alsace

Arthuss, les changements pratiques (Comédie Vagabonde à Wintzenheim)

18/09
23/09
15/10
04/11
12/11
13/11

DNA
L’Alsace
DNA
DNA
DNA
L’Alsace

la nouvelle saison présentée (Comédie Vagabonde à Muntzenheim)
le programme de Saint Grégoire (Comédie Vagabonde à Munster)
les navettes « Noël au Pays des Étoiles » seront reconduites en Alsace
quand père et fils apprennent à s’aimer (Comédie Vagabonde à Herrlisheim)
L’Apprenti de passage dans la salle Laurentia (Wintzenheim)
« L’Apprenti »,... (Comédie Vagabonde à Munster)

17/11

L’Alsace

l’office de tourisme intercommunal attendra

17/11
17/11
19/11

DNA
L’Alsace
L’Alsace

un train de Noël les 10 et 11 décembre : Bon marché, pratique, précurseur
« L’Apprenti » (Comédie Vagabonde à Biesheim)
« L’Apprenti » au centre socioculturel (Comédie Vagabonde à Biesheim)

23/11

L’Alsace

« L’Apprenti » à l’espace du Ried Brun (Comédie Vagabonde à Muntzenheim)

24/11
25/11
20/11
21/11
01/12
01/12
04/12
13/12

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

« L’Apprenti » a convaincu (Comédie Vagabonde à Biesheim)
« L’Apprenti » au Ried Brun (Comédie Vagabonde à Muntzenheim)
marchés de Noël : pour faire briller les yeux des enfants
marchés de Noël : des navettes de bus
la comédie vagabonde joue l’Apprenti (Comédie Vagabonde à Eguisheim)
L’Apprenti au Marronniers (Comédie Vagabonde à Eguisheim)
assemblée générale du Grand Pays de Colmar : il faut que le reste suive
l’efficacité énergétique à coups de bonus
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