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MOT DU PRESIDENT

L’année 2017 correspond à la 8ième et dernière année de notre démarche Plan Climat Air
Energie Territorial, avec le soutien financier de la Région Grand Est, de l’ADEME et des fonds
européens.
Cette année encore, de nombreux projets ont été déclinés sur notre territoire, relatifs notamment à la
maitrise des consommations d’énergies dans l’habitat, qui reste un axe majeur de notre politique.
C’est ainsi que le Pays a mis à disposition de ses habitants, un nouvel outil pour déterminer le potentiel
solaire des toitures. Cette application « In Sun We Trust » a suscité un grand intérêt, au vu du nombre de
connexions internet.
La plateforme Oktave est maintenant opérationnelle avec des résultats encourageants puisque 7
chantiers ont pu être accompagnés et 7 groupements d’entreprises constitués.
Le bilan de la Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat a cette année été satisfaisant avec
près de 800 participants ce qui, depuis sa création, aura permis de sensibiliser pas moins de 15000
personnes.
Quant au tourisme, le projet de mutualisation d’actions de développement touristique et de promotion
commune du territoire, sous la marque « L’Alsace essentielle – Pays de Colmar, se poursuit.
Ce projet a fait l’objet de nombreuses rencontres des acteurs du territoire et de l’ensemble des Elus pour
arriver à un consensus et confirmer ainsi l’intérêt de continuer de mutualiser des actions avant
d’envisager tout de suite une fusion. Ce travail de mutualisation permettra, dans un 1er temps, une
professionnalisation accrue afin de répondre à une évolution de la consommation du tourisme,
révolutionnée par les nouvelles technologies et les modes de vie.
Concernant l’avenir du Grand Pays de Colmar, la Région Grand Est, principal soutien des Pays, a revu à
partir de 2018, sa politique d’aménagement du territoire. C’est ainsi que le soutien aux Pays sera plus
restreint.
L’organisation du Grand Pays de Colmar, sous sa forme actuelle, est compromise. Ceci va nous obliger à
travailler différemment.
C’est ainsi que nous avons décidé ensemble, les 6 Présidents d’intercommunalités, que les actions du
Grand Pays de Colmar seront abandonnées hormis celles relatives au tourisme et les 2 actions de
développement culturel.
Néanmoins, nous continuerons de nous rencontrer sous le format du collège des Présidents, afin de
suivre les thématiques menées en commun, d’échanger sur l’actualité et de faire émerger éventuellement
de nouveaux projets au vu des évolutions.
En effet, notre positionnement géographique et notre richesse patrimoniale en font un territoire
globalement attractif.
Je remercie l’ensemble des Elus et des services pour le travail mené ensemble, depuis de nombreuses
années, pour le développement de notre territoire.
Colmar , le 19 février 2018

Le Président
Gilbert MEYER
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1- PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT
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 fusion des 2 communautés des communes
Pays de Brisach et Essor du Rhin pour devenir la communauté des communes du Pays Rhin-Brisach, forte
de 29 communes et de 33 414 habitants.
C’est ainsi qu’en 2017 le Grand Pays de Colmar recouvre 6 intercommunalités, 100 communes ce qui
représente 214 436 habitants au 1er janvier 2017. La superficie totale est de 1 232 km².

Colmar
Agglomération
20 communes
114 820 habitants

Communauté de
communes
Vallée de Munster
16 communes
16 772 habitants

Communauté de
communes
Rhin-Brisach

Communauté de
communes
Pays de Ribeauvillé

33 254 habitants

16 communes
18 495 habitants

Communauté de
communes
Vallée de
Kaysersberg

Communauté de
communes
Pays de Rouffach,
Vignobles et
Châteaux

8 communes
17 309 habitants

11 communes
13 786 habitants

Données population au 1er janvier 2017
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1.2. La carte du territoire :
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2- FONCTIONNEMENT
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 Rhin-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

Le Collège des Présidents est composé des membres associés :
- Le Président du Conseil Général Grand Est
- Les Elus référents du Conseil Général Grand Est
- 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 23 juin 2017
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Le Collège des Présidents se réunit régulièrement.
Date de la
Ordre du jour
séance
17.03
Fonctionnement du pays : décompte général 2016, rapport d’activités de l’année
2016, budget prévisionnel 2017 et cotisation des membres 2017.

23.06

13.10

Actions du pays :
Plan Climat Energie Territorial : Point d’information sur la plateforme de
rénovation énergétique « OKTAVE », projet de création d’une Société d’Economie
Mixte dans le cadre du Service Intégré de la Rénovation Energétique – OKTAVE,
bilan des « Nuits de la thermographie », bilan de la conférence du 22 février 2017
sur le thème « réussir la rénovation énergétique du bâti ancien », projet de
cadastre solaire photovoltaïque sur le périmètre du Grand Pays de Colmar.
Développement touristique : Bilan des navettes de Noël au Pays des Etoiles et du
train spécial de Noël, label Vignobles & Découvertes : nouvelles modalités
d’adhésion et bilan des assises régionales de l’oenotourisme, point d’étape sur le
projet d’organisation de la structure touristique du territoire.
Fonctionnement du pays : Nouveaux dispositifs de soutien de la Région Grand Est
à la politique d’aménagement du territoire, date et thématique de la prochaine
assemblée générale du Pays.
Actions du pays :
Plan Climat Energie Territorial : Etat d’avancement du projet de cadastre solaire,
résultats chiffrés de la plateforme de rénovation « Oktave » par territoire, bilan de
la conférence sur l’étanchéité à l’air du 26 avril, résultats du Défi « Au boulot j’y
vais à vélo » (6 au 19 juin), bilan de la Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et
du Climat (6 au 19 juin).
Développement touristique : Participation financière au programme d’étude
réalisé par l’observatoire régional du tourisme, label Vignobles & Découvertes :
Ajout de nouveaux prestataires, impression de la carte touristique du Grand Pays
de Colmar, point d’étape sur le projet d’organisation de la structure touristique du
territoire.
Coopération Transfrontalière : Soutien financier aux microprojets sur les
territoires des Eurodistricts du Rhin supérieur.
Fonctionnement du pays : Avenir du Grand Pays de Colmar suite aux nouvelles
modalités de soutien de la Région Grand Est.
Actions du pays :
Plan Climat Energie Territorial : Résultats et actions de la plateforme de
rénovation « Oktave », bilan définitif du Défi « Au boulot j’y vais à vélo »,
organisation de 6 nouvelles campagnes de thermographie de façades, perspectives
de la démarche volontaire du Plan Climat du Grand Pays de Colmar
Développement touristique : Demande de financement pour les navettes de Noël
2017, demande de financement pour le train touristique reliant Colmar à
Volgelsheim durant les Marchés de Noël.
Développement Culturel : Perspective pour 2018 de la convention avec la
Comédie de l’Est.
Divers :
Organisation d’un séminaire pour les membres du Comité de Pilotage de
l’Eurodistrict Region Freiburg, Centre et Sud Alsace.
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2.3. Réunions de la cellule administrative
La cellule administrative réunit 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 une seule fois en 2017, le 24 février, en raison de nombreuses
réunions relatives au projet d’organisation de la structure touristique du territoire qui se sont tenues
tout au long de l’année 2017.
Une réunion, qui a rassemblé uniquement les Directeurs Généraux des intercommunalités, s’est
tenue le 15 septembre avec afin d’évoquer l’avenir du Grand Pays de Colmar, compte tenu de la
nouvelle politique de soutien de la Région Grand Est.

2.4. La convention intégrée de développement durable
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 une 1ère fois
la Convention Intégrée de Développement Durable pour l’année 2016, à l’ensemble des pays
alsaciens. Cette prolongation a été renouvelée une dernière fois pour l’année 2017. Cette convention
attribue un soutien financier aux Pays, dont une subvention de 75 000 € pour l’animation et le
fonctionnement. Les projets d’investissements structurants, ainsi que les études stratégiques et
démarche partenariales à l’échelle du territoire, continueront à être soutenus en 2017.

2.5. Le budget 2017
Le budget 2017 est couvert par les cotisations des intercommunalités membres (0,65€/habitant), les
subventions de la Région et des partenaires (ADEME, fonds européens…) et réparti ainsi :

Plan climat

Budget 2017 (en €)

7%
26%

254 500

19%

Développement
touristique
Développement
culturel

7%
41%

Actions
transfrontalières
Subvention
d'Investissement

En annexe figure le décompte général détaillé, en dépenses et recettes, de l’exercice 2017.
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2.6. L’équipe du Grand Pays de Colmar
Direction
Hélène BERTHOMIEU

Assistante et
comptable
Elena MAGNOLIA,
Denise SATURNIN
Tranfrontalier et
culture

Plan climat air
énergie territorial

Marc LISCHER

Pierre NOGUES

2.7. Les actions de communication

Assemblée générale du 17 novembre 2017

Date
19 janvier

Public cible
Habitants

21 janvier

Habitants

22 février

Elus et
techniciens
Acteurs de
l’oenotourisme
Elus, socioprofessionnels
Elus et
techniciens

27 février
22 mars
26 avril

Action
Organisation de « la Nuit de la Thermographie » à
Osenbach
Organisation de « la Nuit de la Thermographie » à
Mittlach
Organisation d’une conférence sur le thème « réussir la
rénovation énergétique du bâti ancien »
Assises régionales oenotourisme à Châtenois
Conseil d’administration de l’association « Pays des
Etoiles ».
Organisation d’une conférence sur le thème de
« l’étanchéité à l’air » dans les bâtiments
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24 mai
6 juin

Elus, socioprofessionnels
Grand public

06 au 18 juin

Salariés

6 au 19 juin

Grand public

15 juin
23 septembre

Elus et
techniciens
Elus

17 novembre

Elus

17 novembre

Elus et
partenaires du
Grand Pays de
Colmar

8 décembre

Elus

15 décembre

Habitants

19 décembre

Habitants

Assemblée Générale du Pays des Etoiles
Mise en ligne du cadastre solaire à l’échelle du Grand
Pays de Colmar
Défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » promotion des
déplacements à vélo, pour les trajets domicile-travail
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du
Climat du Grand Pays de Colmar
Organisation d’une conférence sur le thème de
« l’enveloppe du bâtiment : ce qui fonctionne ! »
Organisation de la visite d’un chantier de rénovation
énergétique Oktave sur la commune de Sundhoffen
Réunion tourisme avec les Elus des OT et des
intercommunalités
Assemblée Générale du Grand Pays de Colmar :
- Organisation, fonctionnement, objectifs
- Point sur les actions réalisées en 2017 : plan
climat, tourisme, culture, coopération rhénane
- Intervention de F. Leroy Vice-Président de la
Région Grand Est
Réunion tourisme avec les Elus des OT et des
intercommunalités
Organisation de « la Nuit de la Thermographie » à
Aubure
Organisation de « la Nuit de la Thermographie » à
Munster

Réunion tourisme avec les Elus le 17 novembre 2017
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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/:
-

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

Le portail touristique, hébergé par l’Office de Tourisme de Colmar, a été totalement revu pour adopter
les couleurs de la marque de destination « l’Alsace essentielle Pays de Colmar ».
L’adresse www.pays-de-colmar.fr permet aux touristes de trouver les informations pratiques.
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3- MISE EN OEUVRE DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
L’année 2017 correspond à la huitième année de déploiement de notre démarche Plan Climat Air Energie
Territorial, avec le soutien financier de la Région Grand Est, de l’ADEME et de fonds européens (FEADER).
Cette année encore la mission de « coordination » de l’animateur PCAET se confirme, avec la
concrétisation de nombreux projets sur notre territoire.
Principales réalisations de l’année 2017 :
La maitrise des consommations d’énergie dans l’habitat reste un axe majeur de la politique « Plan Climat
Air Energie » du Grand Pays de Colmar. Cette priorité s’impose, tout naturellement, au regard de
l’importance que revêt ce secteur dans le bilan global des émissions de gaz à effet de serre.
En effet, le secteur du bâtiment représente, à lui seul, 40 % des consommations énergétiques et 29% des
émissions de gaz à effet de serre (source : Schéma Régional Climat Air Energie).
Outre l’impérieuse nécessiter de réduire les consommations d’énergiques et de limiter les rejets
atmosphériques, notre programme d’actions s’attache également à lutter contre la précarité énergétique
et à développer l’économique locale, en lien avec la rénovation énergétique des bâtiments.
L’approche se veut résolument intégrée ; 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 référence dans le domaine de
la transition énergétique et de la croissance verte.
Un nouvel outil au service du Grand Pays de Colmar : « le cadastre solaire » :
En juin 2017, le Pays a mis à disposition de ses habitants, un nouvel outil très performant pour déterminer
le potentiel solaire des toitures. Ce projet est né d’un partenariat que le territoire a développé avec la
start-up francilienne « In Sun We Trust ».
En quelques clics sur le site Internet du Grand Pays de Colmar http// : grandpays.colmar.fr, un logiciel
permet d’évaluer gratuitement la pertinence d’une installation solaire sur l’ensemble des toitures du
territoire, qu’il s’agisse de bâtiments publics, d’habitations privées ou de locaux tertiaires.
Une approche indicative qui, à travers un code couleur, permet de connaître très facilement ce potentiel.
En cas de bon résultat, la recherche devra être approfondie avec des professionnels qualifiés.
Le procédé est très simple, il suffit pour l’internaute de rentrer son adresse sur cette application.
La surface brute, l'inclinaison et l’orientation de son toit lui sont demandées.
Le potentiel d’ensoleillement et donc la productivité photovoltaïque apparaît alors immédiatement en
couleur à l’écran : rouge pour un ensoleillement médiocre ; jaune s’il est moyen ; vert pour le potentiel le
plus élevé.
A titre indicatif, le logiciel calcule également le coût estimatif de l’installation et sa rentabilité.
Une liste de professionnels ayant signé une charte de qualité lui est alors proposée.
L’objectif est d’écarter l’internaute de certaines démarches commerciales d’entreprises, parfois peu
scrupuleuses et inappropriées, qui sont malheureusement constatées sur ce marché.
A travers cette initiative pour le climat, Grand Pays de Colmar fait partie des tout premiers territoires à
proposer un tel outil.
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Cette nouvelle avancée en faveur de la transition énergétique s’inscrit dans la politique pionnière de
développement durable et de recherche de l’excellence du territoire. Elle vient compléter le panel des
outils et actions déjà développés par le Grand Pays de Colmar en faveur du climat : thermographie
aérienne, dispositifs d’aide de certaines collectivités à la rénovation énergétique et au développement
des énergies renouvelables dans l’habitat, sensibilisation aux économies d’énergie, …

Le développement d’une plateforme locale de rénovation énergétique :
Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région et l’ADEME, le Grand Pays de Colmar avait
été sélectionné pour créer, en 2016, une plateforme locale de rénovation énergétique OKTAVE.
Le dispositif vise à encourager et faciliter la rénovation complète de maisons individuelles au niveau basse
consommation (BBC).
Le dispositif propose aux propriétaires de maison individuelle, désireux de s’engager dans une rénovation
performante, un accompagnement le plus complet possible :
- sur le plan technique, grâce à la mise en relation avec des professionnels du bâtiment en mesure
de lui proposer une offre globale et pertinente ;
- sur le plan financier, en traitant la question de l’investissement des travaux ;
L’ensemble du service est pour l’instant encore gratuit et doit faciliter le passage à l’acte.
Parallèlement, la plateforme mobilise les artisans et professionnels du bâtiment, avec la volonté de
former des groupements d’entreprises (formation DORéMI).
Le territoire souhaite ainsi favoriser une réelle adéquation avec les besoins des propriétaires et créer un
effet de levier pour le développement d’un marché local de la rénovation énergétique, créateur d’emplois
non délocalisables.
Notre structure n’ayant pas d’existence juridique, le portage de la plateforme OKTAVE a été confié à
Colmar Agglomération, avec l’accompagnement du coordinateur PCAET du Grand Pays de Colmar et le
recrutement d’une animatrice.
L’organisation autour de ce projet a été formalisée à travers une convention de partenariat, signée par
l’ensemble des intercommunalités du Grand Pays de Colmar.
La plateforme Oktave est opérationnelle, depuis le 1er avril 2016, et notre territoire bénéficie d’une
subvention de 270 000 € sur 3 ans (mars 2016 à mars 2019), pour développer pleinement ce projet.
En matière de gouvernance et afin de renforcer l’ancrage territorial de notre plateforme, 2 organes ont
été créés : un Comité de Pilotage (correspondant au Collège des Présidents) et un Comité Technique.
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Ce dernier intègre, depuis le début de l’année 2017, un représentant de chaque intercommunalité du
Grand Pays de Colmar.
Le contrat d’objectif de ce programme prévoit la rénovation complète et performante de 50 maisons
individuelles et la création de 10 groupements d’artisans sur une période de 3 ans.
Les résultats sont encourageants puisque qu’à ce jour 7 chantiers ont pu être accompagnés et 7
groupements d’entreprises ont déjà été constitués.
Dans une logique de synergie et de mutualisation des compétences, la plateforme a été implantée au sein
d’un Pôle « Energie, Air, Climat », regroupant l’animatrice OKTAVE, les conseillers de l’Espace Info-Energie
et le coordinateur du Plan Climat du Grand Pays de Colmar.

OKTAVE : plateforme rénovation énergétique du Grand Pays de Colmar
Tél : 03 69 99 55 70 - oktave.grandpays@colmar.fr
32 cours Sainte Anne, BP 88197, 68004 Colmar
L’organisation du défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » :
Pour la 3ème année consécutive, le Grand Pays de Colmar a participé à l’organisation et au soutien
financier de ce défi. L’objectif de l’opération est de sensibiliser les salariés à l’éco-mobilité en faisant
découvrir, sur une période d’une quinzaine de jours, le vélo comme moyen de transport pour les trajets
domicile-travail et d’inciter les participants à poursuivre ce mode de déplacement écologique et bon pour
la santé tout au long de l’année.
Les kilomètres parcourus à vélo par les salariés des structures participantes (entreprises, associations,
administrations, collectivités, …) sont comptabilisés et convertis en un don à une association locale.
Les résultats de l’édition 2017 ont été dévoilés, le 29 juin 2017, lors de la remise des prix à Colmar au
siège du Conseil Départemental.
Le succès est à nouveau au rendez-vous, notamment sur notre territoire :
Cette année l’ensemble des participants a parcouru plus de 211 000 km pour se rendre à son lieu de
travail à vélo, soit une augmentation de près de 65 % par rapport à l’an passé.
L’opération a permis d’éviter le rejet de 42 tonnes de gaz à effet de serre par rapport à des trajets
équivalents en voiture.
Les retombées médiatiques sont importantes avec 14 articles de presse et 1 émission radio.
Au total, 200 structures ont répondu à l’appel de ce défi solidaire (contre 150 l’an passé). Les kilomètres
parcourus à vélo ont permis de verser un don de 7 000 euros à l’association alsacienne « En avant roule ».
Cette somme servira à fournir des fauteuils roulants à des personnes à mobilité réduite au Sénégal et à
financer des opérations de pieds bots d’enfants, pour leur éviter le fauteuil roulant à vie.
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Trois structures, réparties selon leur taille sont lauréates sur notre territoire : Timken Europe (catégorie
plus de 400 salariés), Alsace Tôlerie (21-100 salariés) et le Collège Victor Hugo. Effectivement, il y a une
nouveauté cette année avec la création d’une catégorie spéciale « établissements scolaires ».
Pour cette première édition, les résultats sont remarquables : 2 600 élèves et enseignants de 42 écoles et
collèges se sont mobilisés et ont pédalé plus de 50 000 km. La nouvelle déclinaison « À l’école, j’y vais à
vélo ! » constitue un bel exercice d’application pour sensibiliser les élèves aux enjeux du développement
durable, à la sécurité routière et à la pratique du sport.

La Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat :
La nouvelle de la Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat s’est déroulée du 6 au 19 juin.
Cette l’année, l’événement ne comportait pas de thématique centrale, même si un grand nombre
d’animations étaient orientées vers les économies d’énergie et le développement des énergies
renouvelables 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 le cadastre solaire, …
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 pas moins de 15 000 personnes.
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4- RENFORCER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE
4.1. Axe organisationnel - Organiser la structure touristique du territoire
Le Pays a été l’initiateur du projet d’organisation du tourisme sur le territoire du Grand Pays de
Colmar. Ce projet a pour objectifs de promouvoir et de développer de manière commune notre
destination. La mise en œuvre en est confiée, depuis l’an dernier, à l’association Pays des Etoiles,
avec les actions suivantes :
1) La création d’une marque partagée

2) Les premières déclinaisons opérationnelles de cette marque ont été réalisées sur les supports de
communication tels que les dépliants sur les événements Noël et la nouvelle carte touristique du
Pays, sortie en décembre. L’objectif est d’assurer une promotion commune du territoire, en lien
avec l’Agence d’Attractivité de l’Alsace et Alsace Destination Tourisme.

16

 Le Pays a participé aux travaux de la région Grand Est dans le cadre de l’élaboration de son
schéma régional de développement touristique. Ce schéma sera décliné par marque de
territoire, dont l’Alsace avec le Pays de Colmar reconnu comme un des pôles majeurs
d’attractivité touristique.
3) Une réflexion a été menée relative à la mobilité au sein du territoire, sujet essentiel, afin
d’irriguer sur l’ensemble du territoire les flux de visiteurs :
- Concernant les lignes régulières, une expérimentation, avec la région Grand Est, sera
effectuée pour renforcer les lignes existantes pour permettre aux touristes mais également
aux habitants de se déplacer dans les communes touristiques, en étoile depuis Colmar. Une
réunion s’est tenue le 21 décembre avec la Région Grand Est pour fixer les échéances à venir.
- Au niveau des navettes touristique thématiques et saisonnières, les navettes de Noël existent
et fonctionnent très bien. C’est ainsi que d’autres sont à créer, notamment par des
partenaires privés, avec des thématiques particulières, telles que la Route des vins.
4) Un important travail de mise en place d’une véritable stratégie de communication innovante du
territoire par l’utilisation d’outils de nouvelle génération a démarré en 2017 et se poursuivra sur
2018. Ce sera une réponse à l’évolution que connaît le secteur du tourisme.
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4.2. Axe opérationnel 1 - Développer l’œnotourisme

Le Grand Pays de Colmar a obtenu le label Vignobles & Découvertes en 2012.
Ce label :
 garantit la qualité de l’accueil, l’authenticité et la découverte de l’univers du vin.
 met en réseau les acteurs du tourisme et du vin.
 comprend 176 prestataires, dont 11 nouveaux labellisés depuis septembre 2017.

La communication est réalisée par différents canaux : brochure de promotion, sites internet.
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Zoom sur le film l’invisible présenté au cinéma CGR de Colmar en octobre, dans le cadre du festival
du film de Colmar. C’est un film qui fait parler les vignerons de leurs vignes, c’est un magnifique
documentaire d’une heure qui promeut les grands crus d’Alsace. Il est disponible en vidéo à la
demande. Des négociations sont en cours avec les chaînes de télévision.

Les premières assises régionales de l’oenotourisme se sont déroulées à Châtenois le 27 février
2017. Elles ont réuni l’ensemble des acteurs de l’oenotourisme autour de spécialistes, pour évoquer
l’oenotourisme en France et à l’international et son avenir. Cela a été l’occasion de découvrir les
expériences et les bonnes pratiques des intervenants. Les brochures « Terres & Vins au Pays de
Colmar » ont été mises à disposition à l’entrée.
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4.3. Axe opérationnel 2 - Développer le tourisme d’affaires
Dans le cadre du contrat de destination, signé entre la Région, l’Agence d’Attractivité de l’Alsace et
les 3 agglomérations alsaciennes, via le pôle Métropolitain, « Colmar Convention Bureau », a été
créé en juin 2016, au sein de l’office de tourisme de Colmar pour assurer la promotion du tourisme
d’affaire au niveau local.
 un interlocuteur unique
 un accompagnement global
une charte qualité
des partenaires fédérés
une réservation en ligne

4.4. Axe opérationnel 3 - Améliorer les déplacements touristiques
Concernant les déplacements touristiques, le Grand Pays de Colmar a soutenu en 2017, la
communication relative aux navettes de Noël pour un montant de 3 500 €, le train spécial « Marchés
de Noël qui a relié Colmar à Neuf-Brisach pour 1 500 € et le projet Movelo pour la location de vélos à
assistance électrique.

TRAIN MARCHÉ DE NOËL "
Les 9 et 10 décembre
Liaison Colmar – SundhoffenNeuf-Brisach – Volgelsheim
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4.5. Axe opérationnel 4 – Animer le territoire au travers d’événementiels
Deux événements saisonniers fédèrent le territoire : les Marchés de Noël et les animations autour du
printemps et de Pâques.
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5- RENFORCER LE RAYONNEMENT CULTUREL DU TERRTOIRE
5.1 Les spectacles de la Comédie vagabonde
Le spectacle 2016-2017, « L’apprenti » de Daniel Keene et mis en scène par Laurent Crovella, a été
présenté 6 fois au premier semestre 2017.
Le spectacle « Juliette et les années 70 » de Flore Lefebvre des Noëttes a été donné 6 fois au second
semestre 2017

Ainsi, 708 spectateurs ont assisté aux 12 représentations.
2017 : lieux et dates des spectacles sur le territoire du Grand Pays de Colmar :
« L’Apprenti »
>>>>
- 12 mai à Eschbach au Val
- 13 mai à Labaroche
- 16 mai à Turckheim
- 18 mai à Orbey
- 20 mai à Aubure
- 23 mai à Kaysersberg

<<<< « Julie et les années 70 »
- 14 novembre à Guémar
- 15 novembre à Sundhoffen
- 17 novembre à Biesheim
- 19 novembre à Herrlisheim près Colmar
- 21 novembre à Orbey
- 24 novembre à Eguisheim

5.2 Le guide des sorties dans le Grand Pays de Colmar
Les deux parutions 2017 du guide bénéficient de la
refonte de la maquette et continuent à mettre en valeur
les initiatives des acteurs du territoire.
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6- COOPERATION RHENANE
6.1 Séminaire de réflexion stratégique de l’Eurodistrict Region Freiburg, Centre et Sud Alsace
Afin de réfléchir à l’avenir de l’Eurodistrict, une journée de travail, animé par l’Euro Institut de Kehl, a
réuni les partenaires de l’Eurodistrict le 28 novembre au Landkreis d’Emmendingen, qui assure la
Présidence pour les années 2017 et 2018. Quatre ateliers ont abordé les questions de la mobilité, de
l’emploi, du tourisme et des rencontres culturelles et entre habitants.
Le Grand Pays de Colmar a pris en charge un quart des frais pédagogiques, soit 861 €.

Les participants lors de la restitution
des 4 ateliers (source Landratsamt Emmendingen)

6.2 Liaison de bus renforcé Colmar – Breisach am Rhein
Après 10 mois de fonctionnement en 2017 un léger tassement de la fréquentation a été constaté. Le
Grand Pays de Colmar contribue à hauteur de 4 800 € pour le financement d’une partie du déficit.
L’étude de faisabilité d’une liaison de transport à haut niveau de service (THNS) sera présentée en
2018.
Les travaux pourraient débuter avant l’automne 2018 et les premières liaisons THNS pourraient être
assurées fin de 2019. Il est prévu un gain de près de 15 minutes par rapport aux dessertes actuelles.
La sortie de la Ville de Colmar se ferait par Horbourg-Wihr et les villages du parcours ne seraient plus
traversés.

Le Bus de la ligne 1076 devant
la Gare de Breisach am Rhein
6.3 Echanges scolaires
Pour l’année scolaire 2017-2018, quatre projets d’échanges scolaires, dans le cadre des actions de
l’Eurodistrict en partenariat avec l’Ariena, seront menés.
Deux concernent le territoire du Grand Pays de Colmar, avec un échange entre les écoles de
Blodelsheim et de Neuenbourg et un second, entre les écoles de Colmar et de Freiburg.
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7- PERSPECTIVES 2018
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Les évolutions du périmètre du Grand Pays de Colmar et des conditions de soutien de la Région et de
l’ADEME au Plan Climat volontaire, nous amènent à revoir profondément notre organisation.
Deux intercommunalités du territoire (supérieures à 20 000 habitants) sont soumises à de nouvelles
obligations règlementaires. Ainsi, la Communauté de Communes du Pays de Rhin-Brisach et Colmar
Agglomération auront à réaliser, avant le 31 décembre 2018, un Plan Climat Air Energie Territorial
réglementaire, selon les prescriptions de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.
La plateforme de rénovation énergétique « OKTAVE » poursuit, quant à elle, son développement et
profite d’une convention de soutien financier de l’ADEME, de la Région et des Intercommunalités du
Grand Pays de Colmar, jusqu’en mars 2019.
Les outils de sensibilisation et d’information, tels que la thermographie aérienne et le cadastre solaire,
restent à disposition des habitants, tout comme les conseils sur la rénovation énergétique et le
développement des énergies renouvelables délivrés par les Espaces Info -Energie.
Enfin, le territoire restera attentif à toute évolution des politiques nationales et régionales dans le
domaine du développement durable et de la protection du climat et mènera, le cas échéant, des
opérations par le biais de conventions de partenariats avec les intercommunalités volontaires.
Développement touristique
L’année 2018 permettra le déploiement et la gestion de la marque partagée « Alsace Essentielle Pays de
Colmar ». C’est ainsi que dès janvier 2018 le passage sous la charte graphique commune donnera à voir
une première et une dernière de couverture harmonisée. Concernant la question du site Internet, la
décision de la mise en place d’un outil commun a été arrêtée avec le fonctionnement retenu d’un « site
portail ». Le nouveau site devra faire preuve de valeur ajoutée en proposant l’ensemble des services
(place de marché) et informations permettant de mettre en place du lien entre les différents territoires.
En 2018, la stratégie de développement commune à la destination, comprenant des objectifs et des
indicateurs de performance, ainsi que la mise en place d’un plan marketing, sera défini en collaboration
avec l’ADT et la Région Grand Est.
Le renouvellement du label « Vignobles & Découvertes » en mai 2018, sera l’occasion de revoir
l’ensemble des prestataires afin de mieux qualifier les adhésions.
Renforcer le rayonnement culturel du territoire
La convention de partenariat avec le Comédie de l’Est sera renouvelée en 2018, afin de permettre la
représentation de 12 spectacles décentralisés sur le territoire du Pays.
Coopération rhénane
Suite au séminaire de réflexion quant à l’avenir de l’Eurodistrict qui s’est tenu fin 2017, de nouvelles
perspectives devraient apparaître en 2018 pour dynamiser et développer des actions concrètes.
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CONCLUSION

2017 est la dernière année de travail sous la forme que nous connaissons depuis une dizaine d’années.
La démarche Plan Climat Air Energie Territorial pour les 6 intercommunalités se termine, en raison de la
fin des financements et des évolutions législatives qui obligent certaines intercommunalités à établir de
manière obligatoire, un plan climat air-énergie.
En 2018, le projet de développement touristique de l’ensemble du territoire, sous la marque « Alsace
Essentielle – Pays de Colmar » et les actions de mutualisation se poursuivront, sous le pilotage de
l’association « Pays des Etoiles ». Des groupes de travail se réuniront tout au long de l’année.
Les actions relatives au développement culturel continueront en 2018 avec les 2 parutions du guide des
sorties et les 12 spectacles décentralisés de la comédie vagabonde.
Néanmoins, de nouvelles actions de partenariat pourront émerger. Il sera possible de travailler ensemble
par des conventionnements, le territoire du Grand Pays de Colmar étant un ensemble cohérent,
constituant un véritable bassin de vie.
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ANNEXES

Annexe 1 : Liste des principales réunions de l’année 2017
Date
12.01
16.01
19.01
20.01
23.01
24.01
26.01
26.01
30.01
01.02
09.02
15.02
16.02
20.02
24.02
24.02
24.02
27.02
28.02
01.03
01.03
06.03
06.03
09.03
16.03
10.03
17.03
17.03
22.03
22.03
22.03
28.03
29.03
30.03
05.04
05.04
06.04

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

06.04
06.04
07.04
12.04
12.04
12.04

Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme

Thème
Comité Technique OKTAVE
Réunion avec le cabinet CITEASEN pour le Pays des Etoiles
Nuit de la Thermographie à Osenbach
Réunion de projet « cadastre solaire »
Nuit de la Thermographie à Mittlach
Réunion label Vignobles & Découvertes
Assemblée Générale Idée Alsace
Réunion préparation du « défi au boulot j’y vais à vélo »
Réunion pour schéma touristique régional
Réunion d’organisation de la Quinzaine de l’Environnement
Réunion préparation du défi « au boulot j’y vais à vélo »
Réunion des Vice-Présidents du Pays des Etoiles
Réunion de projet « cadastre solaire »
Réunion groupe projet tourisme
Réunion préparation du défi « au boulot j’y vais à vélo »
Assises régionales oenotourisme à Châtenois
Réunion pour schéma touristique départemental
Comité Technique OKTAVE
Réunion renforcement partenariat avec la DDT
Atelier « Marque Partagée »
Réunion avec le cabinet CITEASEN pour le Pays des Etoiles
Réseau Idée Alsace
Réunion avec l’Association CITIZ auto partage
Réunion ADT
Rencontre ADEME Région présentation SEM OKTAVE
Réunion d’organisation de la Quinzaine de l’Environnement
Réunion avec les Directeurs d’offices de tourisme
Conseil d’Administration du Pays des Etoiles
Réunion réseau plan Climat Volontaire
Réunion réseau plan Climat Réglementaire
Réseau Idée Alsace
Réunion de bilan des Navettes de Noël
Réunion de bureau du Pays des Etoiles
Atelier « Evolution des supports de communication
papier »
Atelier brochures de communication
Réunion cofinanceurs Plan Climat
Réunion label Vignobles & Découvertes
Réunion d’organisation de la Quinzaine de l’Environnement
Réunion réseau OKTAVE
Réunion avec les Directeurs d’offices de tourisme
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19.04
21.04
22.04
24.04
26.04
26.04
03.05.
04.05
05.05
09.05
10.05

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

10.05
15.05
17.05
17.05

Tourisme
Tourisme
Tourisme
Plan Climat

18.05
18.05
19.05
19.05
22.05
23.05
23.05
24.05
24.05
30.05
31.05
01.06
01.06
02.06
02.06
06 au
19.06
08.06
10.06
13.06
14.06
14.06
14.06
15.06
15.06
19.06
21.06
21.06
22.06
23.06
28.06

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

05.07
06.07

Tourisme
Tourisme

Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme
Collège des Présidents
Tourisme

Réunion d’organisation de la Journée consacrée au vélo
Réunion d’organisation de la Quinzaine de l’Environnement
Réunion d’organisation de la Quinzaine de l’Environnement
Atelier gouvernance et finances
Rencontre avec l’UMIH
Organisation d’une conférence sur l’étanchéité à l’air
Comité Technique OKTAVE
Réunion campagne de communication Quinzaine
Réunion préparation du défi « au boulot j’y vais à vélo »
Comité Technique Oenotourisme
Soirée de bilan des échanges de personnels aux questions
de l’accueil
Réunion avec les Directeurs d’offices de tourisme
Atelier « Transports »
Atelier pour schéma touristique régional
Réunion réseau structures d’accueil de chargés de missions
énergie ADEME – Région
Atelier pour schéma touristique régional
Fabrique SRDT Massif des Vosges
Atelier pour schéma touristique régional
Réunion campagne de communication Quinzaine
Réunion avec l’Association Vélo Docteurs
Réunion ADT
Jury des Trophées de l’Energie
Assemblée Générale du Pays des Etoiles
Réunion campagne de communication Quinzaine
Atelier « Commercialisation » / Meublés de tourisme
Atelier « Commercialisation » / Hôtels et chambres d’hôtes
Atelier pour schéma touristique régional
Fabrique SRDT Ecotourisme
Fabrique SRDT Synergies Transfrontalières
Dossier de presse Quinzaine de l’Environnement
Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat
Réunion label Vignobles & Découvertes
Journée Environnement « le vélo sous toutes ses formes »
SRDT : Bilan territoriaux
Remise des prix des Trophées de l’Energie
Réunion des directeurs d’OT
Atelier Finances
Fabrique SRDT Oenotourisme
Réunion Bilan Espace Info Energie Rhin-Brisach
Réunion réseau Plan Climat
Comité Technique OKTAVE
Atelier « Refonte de la carte touristique »
Réunion avec le Pays Rhin-Brisach
Rencontre avec la Région Grand Est / Transports lignes de
bus régulières
Réunion de bureau du Pays des Etoiles
Atelier « Commercialisation » / Activité et restauration
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25.07
30.07
07.08
12.09

Plan Climat
Plan Climat
Tourisme

19.09
20.09
20.09
20.09
20.09
21.09
23.09

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

25.09
05.10
06.10
10.10
11.10
13.10
20.10
20.10

Plan Climat
Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Collège des Présidents
Tourisme
Plan Climat

08.11
08.11
13.11
14.11
15.11

Tourisme
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat

17.11
17.11
27.11

Tourisme
Assemblée Générale
Relations transfrontalières

28.11
29.11
05.12
06.12
08.12
08.12
11.12
14.12
15.12
20.12

Relations transfrontalières
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Plan Climat
Tourisme
Tourisme

Réunion Oktave visite de chantier
Réunion réseau PCAET, ADEME- Région et défi à vélo
Atelier Finances
Rencontre avec la Directrice de la DAE de la Région Grand
Est
Réunion avec Vialis valorisation Certificat Economie Energie
Réunion « cadastre solaire »
Bilan Quinzaine journée de l’Environnement
Réunion de bureau du Pays des Etoiles
Réunion avec les Directeurs d’offices de tourisme
Forum TRION
Visite chantier OKTAVE par les élus de Colmar
Agglomération à Sundhoffen
Réunion de bilan du défi « au boulot j’y vais à vélo »
Réunion réseau PCAET, ADEME- Région
Réunion Pays des Etoiles
Réseau Idée Alsace
Comité Technique OKTAVE
Réunion label Vignobles & Découvertes
Réunion réseau structures d’accueil de chargés de missions
énergie ADEME – Région
Atelier « refonte de la carte touristique »
Réunion Pays des Etoiles
Réunion pour schéma touristique régional
Colloque Régional sur la géothermie
IUT Génie Thermique 10iéme anniversaire et recherche
partenariat
Réunion avec les Elus des OT et des intercommunalités
Rencontre des partenaires de la liaison renforcée Colmar
Breisach (Volgelsheim)
Séminaire de réflexion stratégique de l’Eurodistrict
Conférence sur « Projet Alimentation Territorial »
Comité Technique OKTAVE
Réunion réseau Plan Climat ADEME Région
Réunion Pays des Etoiles
Réunion avec les Elus des OT et des intercommunalités
Réunion de présentation du projet SEM OKTAVE
Réunion du Bureau de Colmar Agglomération
Rencontre ADT / Stratégie Touristique du Pays de Colmar
Réunion avec la Région Grand Est pour le volet Mobilité
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Annexe 2 : Décompte de l’année 2017

DEPENSES
Charges à caractère général
Frais de personnel

en €
4 361,69

en €

RECETTES
Cotisations des membres

139 383,40

Subventions
Région Grand Est
FEADER
Etat/ADEME/Région Grand Est

74 795,20
12 000,00
16 275,00

Total des recettes

242 453,60

166 360,00

Liées aux actions du Plan Climat
Liées aux actions de développement touristique
Liées aux actions de développement culturel
Liées aux actions transfrontalières

3 445,80
16 894,62
25 582,00
6 563,00

Total des dépenses
Résultat de l'exercice 2017 - excédent

223 207,11
19 246,49
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Annexe 3 : Revue de presse 2017
Date
01.04
30.04
07.05
07.05
07.05
11.05
11.05
12.05
14.05
17.05
18.05
08.06
09.06
09.06
09.06
10.06
10.06
10.06
10.06
10.06
11.06
12.06
13.06
14.06
17.06
17.06
19.06
19.06
19.06
23.06
07.07
26.09
10.10
15.10
Nov.
05.11
05.11
10.11
11.11
15.11
16.11
17.11
17.11
17.11
19.11
20.11
21.11

Journal / Média
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
DNA
DNA
DNA
L’Alsace
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
DNA
L’Alsace
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
DNA
DNA
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace
DNA
Hebdoscope
L’Alsace
L’Alsace
DNA
L’Alsace
DNA
L’Alsace
DNA
L’Alsace
DNA
L’Alsace
L’Alsace
L’Alsace

Titre de l’article
Le Pays des Etoiles bouscule le SIVOM de Wintzenheim
L’apprenti, ou la relation père fils (Comédie vagabonde à Turckheim)
Comédie vagabonde à Labaroche
L’apprenti en comédie vagabonde (Comédie vagabonde à Orbey)
Rencontre avec un metteur en scène (Comédie vagabonde à Eschbach au Val)
L’apprenti sur scène (Comédie vagabonde à Eschbach au Val)
L’apprenti demain soir au Dorfhus (Comédie vagabonde à Eschbach au Val)
L’apprenti sur les planches (Comédie vagabonde à Turckheim)
A la recherche d’un père perdu (Comédie vagabonde à Eschbach au Val)
Du théâtre avec l’Apprenti de Daniel Keene (Comédie vagabonde à Aubure)
Un apprenti peut en cacher un autre (Comédie vagabonde à Labaroche)
Défi au boulot à vélo : Tous à vélo !
Quinzaine : Composter efficacement
Défi au boulot à vélo : Tous à vélo
Quinzaine : Atelier de compostage
Quinzaine : Un billet qui pousse pour une Trace plus écologique
Quinzaine de l’Environnement
Initiative Plan Climat Air Energie : passer au solaire
Quinzaine : Un billet qui pousse pour une Trace plus écologique
Passer au solaire
Quinzaine de l’Environnement : tout un rayon sur le vélo
Quinzaine : Le compostage ou l’art d’imiter la nature
Rando Cycle : Vive le vélo !
Plan Climat Air Energie : Le cadastre solaire est né
Trophées de l’Energie : Les lauréats récompensés
Challenge Colmar TIMKEN « au boulot j’y vais à vélo »
Vallée de Kaysersberg : Déplacements à hauts risques
Vallée de Kaysersberg : Des pistes cyclables une urgence
Kaysersberg Vignoble établir un bilan des pistes cyclables
Quinzaine de l’Environnement
Défi au boulot à vélo : Pédaler pour la bonne cause
OKTAVE une amie qui vous veut du bien
Le passé de Flore (présentation de la tournée Juliette et les années 70)
Les navettes « Noël au Pays des Etoiles seront reconduites en Alsace
Juliette et les années 70 (présentation de la tournée Juliette et les années 70)
Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Herrlisheim près Colmar)
Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Herrlisheim près Colmar)
Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Guémar)
Etape de la Comédie Vagabonde (à Guémar)
Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Biesheim)
Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Biesheim)
Juliette et les années 70, un one woman show (Comédie vagabonde à Guémar)
L’office du tourisme intercommunal attendra
Un train de Noël les 10 et 11 décembre : Bon marché, pratique, précurseur
Juliette des années 70 (Comédie vagabonde à Biesheim)
Marchés de Noël : pour faire briller les yeux des enfants
Marchés de Noël : des navettes de bus
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21.11
23.11
04.12
12.12

DNA
L’Alsace
DNA
DNA

Les Seventies en toile de fond (Comédie vagabonde à Herrlisheim)
Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Eguisheim)
Assemblée Générale du Grand Pays de Colmar : il faut que le reste suive
Une question d’argent ? (Liaison Colmar Breisach)

14.12
15.12
16.12
16.12

L’Alsace
DNA
DNA
L’Alsace

Nuit de la Thermographie à Aubure
Aubure : Nuit de la Thermographie
Rendez-vous Munster : Nuit de la Thermographie
Munster : Nuit de la Thermographie
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Grand Pays de Colmar
1 place de l’hôtel de ville
BP 50528
68021 COLMAR CEDEX
Téléphone : 03 89 20 67 76, fax : 03 89 20 67 57
http://grandpays.colmar.fr/

Avec le soutien de la Région Grand Est

Le Plan Climat Air Energie Territorial Volontaire du Grand Pays de Colmar
est cofinancé par l’ADEME, la Région Grand Est et l’Union Européenne

32

