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MOT DU PRÉSIDENT

L’activité du Grand Pays de Colmar a été réorientée en 2018.
En effet, la Région principal soutien des Pays, a fait évoluer sa politique
d’aménagement du territoire ce qui a entraîné, pour le Grand Pays de
Colmar sans forme juridique, une absence de fonds financier.
Aussi, avec l’ensemble des Présidents d’intercommunalités, nous avons décidé des
thématiques que nous continuerons à travailler ensemble, sans soutien financier
extérieur.
Au regard de l’intérêt porté par chaque intercommunalité, nous avons choisi de
mener les travaux relatifs au développement touristique. Ces actions sont portées par
l’association « l’Alsace essentielle-Pays de Colmar » et suivies au niveau des réunions du
Grand Pays de Colmar.
Au vu du succès rencontré par les spectacles décentralisés de la Comédie de l’Est, le
Pays continuera à financer une part des spectacles sur sa trésorerie actuelle et sera
l’interlocuteur de la Comédie de l’Est pour élaborer la programmation.
Le Pays continuera à soutenir la liaison renforcée de bus entre Colmar et Breisach.
Les rencontres du collège des Présidents se déroulent à un rythme de 2 par an,
auxquelles participent également les représentants de la Région Grand Est, les
Présidents de Scot, l’Université de Haute Alsace et le Parc Régional des Ballons des
Vosges.
Cela permet de suivre les thématiques menées en commun, notamment le tourisme et
les actions culturelles, d’échanger sur l’actualité et de faire émerger éventuellement de
nouveaux projets au vu des évolutions. Car nous pouvons travailler ensemble par des
conventionnements pour continuer notre partenariat.
Notre positionnement géographique et notre richesse patrimoniale composent un
territoire globalement attractif et un bassin de vie cohérent qui impliquent de mener
ensemble des projets.
Je remercie l’ensemble des Elus et des services pour les actions qui ont été élaborées
ensemble pour l’attractivité de notre territoire.

Colmar , le 29 janvier 2019
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1.1. LES MEMBRES
Le Grand Pays de Colmar est un accord de coopération entre intercommunalités.
C’est ainsi qu’en 2018 le Grand Pays de Colmar recouvre 6 intercommunalités, 100 communes ce qui
représente 216 442 habitants au 1er janvier 2018. La superficie totale est de 1 232 km².

1 232
km2 de
superficie

100
communes

216 442
habitants

20 Communes

16 Communes

116 782 habitants

16 667 habitants

29 Communes

8 Communes

33 414 habitants

17 267 habitants

16 Communes

11 Communes

18 563 habitants

13 747 habitants
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1.2. LA CARTE DU TERRITOIRE
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2.1. LE COLLÈGE DES PRÉSIDENTS
La gouvernance du Grand Pays de Colmar est assurée par les Présidents des 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
Régional Grand Est

Présidents des 3
Scots du territoire

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

Elus référents du Conseil
Régional 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 23.03

Le 08.10

Fonctionnement du pays

Fonctionnement du pays

Décompte général 2017, rapport d’activités de
l’année 2017, budget prévisionnel 2018.

Date et thématique de la prochaine assemblée
générale du Pays.

Plan Climat Energie Territorial

Développement touristique

Résultats et actions de la plateforme de
rénovation « Oktave », bilan de la campagne de
thermographies de façades.

Présentation par l’ORTA/AAA du résultat de
l’étude sur les investissements touristiques au
niveau du territoire du Grand Pays de Colmar,
label Vignobles & Découvertes, point sur le
projet touristique porté par « l’Alsace
Essentielle – Pays de Colmar ».

Développement touristique
Bilan des navettes de Noël et du
train spécial de Noël, label Vignobles &
Découver tes, point sur l’association
« L’Alsace essentielle - Pays de Colmar ».

Plateforme de rénovation énergétique
Résultats et perspectives.

Développement culturel

Développement culturel

Poursuite du projet de la Comédie vagabonde.

Perspective de la convention avec la Comédie
de l’Est, guide des sorties.

Coopération rhénane
Avenir de l’Eurodistrict Region Freiburg /
Centre et Sud Alsace, ligne renforcée de bus
Colmar – Breisach am Rhein.

réunion du collège des Présidents du 8 octobre 2018
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2.3. LE BUDGET 2018
Le budget 2018 est couvert uniquement par la
trésorerie du Pays et réparti ainsi:

En annexe figure le décompte général détaillé,
en dépenses et recettes, de l’exercice 2018.

13%

actions transfrontalières
18%

41 600 €

développement touristique
développement culturel

69%

SITES INTERNET
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.

10 Rapport d’activité 2018

Grand Pays de Colmar

2.4. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
16 mars
à destination des Élus et socio-professionnels

5 octobre
à destination des Élus et socio-professionnels

Assemblée générale de l’Alsace Essentielle-Pays
de Colmar

Conseil d’administration de l’Alsace Essentielle Pays de Colmar

9 avril
à destination des Élus

13 novembre
à destination des socio-professionnels

Présentation de la plateforme OKTAVE au
Conseil Municipal de Fortschwihr

Rencontre des prestataires du label Vignobles &
Découvertes au Domaine Cattin

13 avril
à destination des Élus

27 novembre
à destination des Élus et partenaires du
Grand Pays de Colmar

Présentation de la plateforme OKTAVE au
Conseil Municipal de Houssen

16 mai
à destination des Élus
Présentation de la plateforme OKTAVE au
Conseil Municipal d’Ingersheim

17 mai
à destination des Élus
Présentation de la plateforme OKTAVE au
Conseil Municipal de Porte du Ried

Assemblée Générale du Grand Pays de Colmar :
- Point sur l’activité et les actions menées en 2018
- Bilan et perspectives de la plateforme OKTAVE
- Résultat de l’étude sur les investissements
touristiques au niveau du territoire du Grand
Pays de Colmar
- La stratégie touristique de l’Alsace Essentielle Pays de Colmar et les axes de travail
- La stratégie numérique de la destination

1er juin
à destination du grand public
Mise en ligne du cadastre solaire à l’échelle
du Grand Pays de Colmar (partenariat avec le
Conseil Départemental du Haut-Rhin).

16, 20 et 23 juin
à destination du grand public
Semaine de l’Environnement sur le thème de
la « Nature en ville » (conférence, animation
stand climat, visites guidées sur les arbres
remarquables).

Assemblée générale du 27/11/18

Assemblée générale du 27/11/18

17 décembre
à destination des Élus
Réunion tourisme avec les Elus des OT et des
intercommunalités

du 4 au 17 juin
à destination du grand public
Défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » promotion des
déplacements à vélo, sur les trajets domicile-travail

28 juin
à destination des Élus et participants
Remise des prix du Défi « Au boulot, j’y vais à
vélo ! »

Réunion tourisme avec les Elus le 17/12/18

29 septembre
à destination du grand public
Accueil du « Village de l’énergie » place de la
Mairie à Colmar, avec stand Oktave, Espace info
Energie, Plan Climat, cadastre solaire …
Rapport d’activité 2018
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3.1. PLATEFORME LOCALE DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
OKTAVE
Le Grand Pays de Colmar a été sélectionné, en
2016, dans le cadre d’un appel à manifestation
d’intérêt, lancé par la Région et l’ADEME,
relatif à la création d’une plateforme locale de
rénovation énergétique.
Ce service, nommé OKTAVE, vise à encourager
et faciliter la rénovation de maisons individuelles
au niveau basse consommation (BBC). Le
dispositif propose aux propriétaires un
accompagnement complet 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.
- le plan financier, en traitant la question de
l’investissement des travaux.
Parallèlement, la plateforme mobilise les
professionnels du bâtiment, avec la volonté
de parfaire leurs compétences et les invite à
se former en groupements d’entreprises. Le
territoire souhaite ainsi répondre au mieux aux
besoins des propriétaires, tout en massifiant le
marché de la rénovation énergétique ; secteur
créateur d’emplois non délocalisables et
répondant au défi du dérèglement climatique.
L’organisation autour de ce projet est formalisée
dans une convention de partenariat, signée par
l’ensemble des intercommunalités du Grand
Pays de Colmar. Le portage de l’opération a été
confié à Colmar Agglomération et la plateforme
Oktave est pleinement opérationnelle depuis le
1er avril 2016.
En matière de gouvernance, 2 organes ont
été constitués : un Comité de Pilotage
(correspondant au Collège des Présidents) et
un Comité Technique. Ce dernier intègre un
représentant de chaque intercommunalité de
manière à s’assurer de l’ancrage territorial du
projet.

d’entreprises sont constitués (57 entreprises
ont intégré le cycle de formation), 7 chantiers
sont réalisés et 8 nouveaux chantiers sont
programmés.
Evolution et perspectives :
Oktave s’était constitué jusqu’à présent à travers
un réseau alsacien de Plateformes Territoriales
de Rénovation Energétiques (PTRE). Financées
par l’ADEME, la Région Grand Est et la structure
accueillante, les PTRE proposaient un service
« gratuit », car financé à 100% sur fonds publics
pendant 3 ans. La Région, avec 3 partenaires
privés, a créé en juin 2018 la SEM Oktave, pour
prendre la suite du service. La SEM se base sur
un modèle économique s’appuyant en partie
sur la facturation du service aux propriétaires.
Le « transfert » du service entre les PTRE et la
SEM se fait progressivement, au fur et à mesure
de la clôture des financements de l’ADEME,
dans le cadre de partenariats entre SEM et
territoires volontaires. Conformément à la
décision du Collège des Présidents, le service
Oktave sera dorénavant assuré par la SEM sur
le Grand Pays de Colmar.
Le dispositif a également évolué, en 2018, avec
la possibilité d’accompagner des projets selon
un nouveau mode de rénovation par étape. En
effet, la principale difficulté rencontrée par les
propriétaires se concentrait sur le financement
de la totalité des travaux de rénovation.
OKTAVE : plateforme de rénovation
énergétique du Grand Pays de Colmar
03 69 99 55 70 - oktave.grandpays@colmar.fr
32 cours Sainte Anne, BP 88197, 68004 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. Les résultats sont
encourageants puisqu’à ce jour 7 groupements
Rapport d’activité 2018
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3.2. SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :
« LE CADASTRE SOLAIRE »
Depuis 2017, le Grand Pays de Colmar met à
disposition des habitants, des entreprises et des
communes un outil permettant de déterminer
le potentiel solaire des toitures du territoire. Ce
projet est né d’un partenariat avec la start-up
« In Sun We Trust » (ISWT), dans le cadre de la
démarche Plan Climat.
Afin de maintenir la gratuité du dispositif (la
prestation d’ISWT devenant payante au bout
d’un an d’exploitation), un nouveau partenariat
a été développé avec le Conseil Départemental
du Haut-Rhin.
C’est ainsi qu’un cadastre solaire « 2ème génération » est consultable, depuis le 1er juin 2018, sur le site
Internet du Grand Pays de Colmar : http//:grandpays.colmar.fr
Le logiciel permet d’évaluer gratuitement la pertinence d’une installation solaire. Une approche
indicative qui, à travers un code couleur, permet de connaître le potentiel photovoltaïque ou thermique
(production d’eau chaude sanitaire). Le procédé est simple d’utilisation, il suffit d’indiquer l’adresse
du projet dans l’application. Le potentiel d’ensoleillement de la toiture concernée apparaît alors en
couleur à l’écran.
En cas de bon résultat, la recherche devra nécessairement être approfondie avec des professionnels
qualifiés.
A travers cette initiative, le Grand Pays de Colmar marque sa volonté de soutenir le développement des
énergies renouvelables. Ce dispositif vient compléter le panel des outils et d’actions déjà mis en œuvre
par le Grand Pays de Colmar, à savoir : la thermographie aérienne, les dispositifs d’aide de certaines
collectivités à la rénovation énergétique de l’habitat, la sensibilisation aux économies d’énergie, …
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3.3. ORGANISATION DE L’ÉDITION 2018 (4 AU 17 JUIN) DU DÉFI « AU
BOULOT, J’Y VAIS À VÉLO ! »
L’objectif de l’opération est de sensibiliser les
salariés et les élèves à l’éco-mobilité en faisant
découvrir, sur une période de 15 jours, le vélo
comme moyen de transport pour les trajets
domicile-travail/école.

202
+ de 5 500

structures

pédaleurs

participantes

229 248 km

45.9 tonnes

Les kilomètres parcourus sont comptabilisés et
convertis en un don à une association locale.
Les résultats de l’édition 2018 ont été dévoilés,
le 29 juin, lors de la remise des prix au siège
du Conseil Départemental du Haut Rhin : 4
lauréats du défi sont issus du territoire du
Grand Pays de Colmar !

parcourus à
vélo

d’équivalent
CO2 évités

Les 5 000 € récoltés ont été reversés au Cyclo
Club de Kingersheim, qui organise des balades
en tandem avec des personnes malvoyantes.
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RENFORCER
L’ATTRACTIVITE
TOURISTIQUE
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4.1. UNE DESTINATION TOUTE SAISON

L’association « l’Alsace Essentielle – Pays de Colmar » s’est vu confier le projet qui a pour objectif de
promouvoir et de développer de manière commune notre destination.
C’est ainsi que la stratégie de développement touristique 2018-2021 a été définie et adoptée, avec 27
fiches actions réparties en 5 défis, comprenant chacune :
- Un objectif précis
- Les actions à mettre en place
- Un phasage
- Un budget
- Une évaluation du temps-homme nécessaire et les acteurs concernés
- Les résultats attendus en fin d’action
Un diagnostic approfondi de l’offre, de la
fréquentation touristique, de la place économique
du secteur tourisme et du positionnement
marketing de la destination a été mené.
Des objectifs de développement stratégiques ont
été établis, à savoir :
- Augmenter le volume global de nuitée par la
fidélisation
- Favoriser la venue de clientèles haut de gamme
- Répartir le flux touristique sur le Pays de Colmar
- Structurer l’activité touristique sur les 4 saisons
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4.2. 13 FICHES ACTION ENGAGÉES
EN 2018

4.3. 14 FICHES ACTION À
ENGAGER EN 2019, 2020, 2021

A- Innover, adapter l’offre touristique
afin de répondre aux attentes et
modes de consommation
N°4. Renforcer le partenariat avec les
prestataires Vignobles & Découvertes
N°7. Réussir la conception et le déploiement
du site portail du Pays de Colmar
N°8. Mettre en place un dispositif d’accueil hors
les murs

A- Innover, adapter l’offre touristique
afin de répondre aux attentes et
modes de consommation
N°1. Formaliser le répertoire de nos produits
phares et de ceux en devenir
N°2. Répertorier, qualifier, valoriser l’offre
expérientielle
N°3. Mettre en place un format de visite guidée
« gourmande » commun
N°5. Réfléchir l’attractivité de l’offre sportive
du Pays de Colmar
N°6. Promouvoir et harmoniser l’opération
« Goûts de France »
N°9. Suivre le déploiement d’Avizi

B- Améliorer l’expérience client
avant, pendant et après son séjour
N°10. Encourager le déploiement des chasses
aux trésors (Noël, géocaching…)
N°12. Acquérir un fond photographique adapté
à l’esprit de la marque partagée
N°13. Poursuivre le déploiement de la marque
partagée « Alsace Essentielle »
C - Passer de l’information à la
consommation
N°16. Assurer les relations presse de la
destination
N°17. Coordonner les démarchages France et
International des territoires
N°18. Déployer un événementiel Pâques /
Printemps sur le modèle de Noël
D - Assurer une meilleure diffusion
des flux de visiteurs sur l’ensemble du
territoire
N°20. Mieux communiquer sur le dispositif
Alsace à Vélo
N°22. Travailler à l’implantation de Navettes
touristiques
E - Garantir la qualité et tenir la
promesse pour les visiteurs
N°24. Relancer le Label « Villes et Villages de
Noël » / Poursuivre les actions Noël
N°26. Coordonner l’observatoire du tourisme
du Pays
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B- Améliorer l’expérience client
avant, pendant et après son séjour
N°11. Répertorier / valoriser les supports
pédagogiques déjà sur sites
C - Passer de l’information à la
consommation
N°14. Mettre en place un manuel des ventes
commun
N°15. Concevoir un document / des supports
d’appel pour la destination
N°19. Harmoniser l’utilisation du LEI
D - Assurer une meilleure diffusion
des flux de visiteurs sur l’ensemble du
territoire
N°21. Mieux communiquer sur les liaisons
« sans ma voiture » existantes
N°23. Travailler au renforcement des lignes de
bus régulières
E - Garantir la qualité et tenir la
promesse pour les visiteurs
N°25. Mettre en place un Label « Villes et
Villages de Pâques »
N°27. Poursuivre l’harmonisation des pratiques
d’accueil

4.4. STRATÉGIE NUMÉRIQUE
3 volets de préconisations ont été issus de
l’audit confié au cabinet HDR :

A - Définition
fonctionnement

du

cadre

de

- Gouvernance de la création puis du
fonctionnement du site web.
- Série d’actions pour apprendre à travailler
ensemble et mieux se promouvoir ensemble.
B - Définition d’un axe de
promotion touristique commun à
travers un site commun
- Un site web PAYS complémentaire des sites
web existants des territoires.
- Co-constructions d’offres touristiques
territorialement transversales.
- Valorisation des points forts majeurs de chaque
territoire.
C - Définition des modes de
fonctionnement au quotidien et
des
perspectives
stratégiques
d’avenir liés à la communication
numérique
- Le positionnement vis-à-vis des réseaux
sociaux.
- Les valeurs ajoutées numériques à apporter
aux socioprofessionnels.

Un dossier commun « Route des vins
d’Alsace » sera déposé le 2 janvier 2019, par
Alsace Destination Tourisme, pour labelliser
l’ensemble de la Route des Vins d’Alsace.
Cette démarche s’intègre dans la stratégie de la
destination France qui aujourd’hui vise à capitaliser
sur une « collection de destinations » basée sur
des marques de territoire fortes, porteuses de
notoriété internationale, d’identité et de valeurs
matérielles comme immatérielles. La Route
des Vins d’Alsace, en matière d’œnotourisme,
relève de cette logique, bien plus que les autres
appellations locales, telles que « Terres & Vins au
Pays de Colmar » et « Cœur d’Alsace ».
Ce dossier est porté par Alsace Destination
Tourisme avec l’ensemble des destinations,
dont l’association « l’Alsace Essentielle-Pays de
Colmar » qui a pris en charge le dossier pour le
Grand Pays de Colmar et sa destination « Terres
& Vins au Pays de Colmar ».
Pour poursuivre la mise en réseau des
prestataires du label de notre territoire et
les informer des évolutions à venir sur la
labellisation, une réunion a été organisée le
13 novembre au Domaine Cattin, avec une
quarantaine de participants.

4.5. ZOOM OENOTOURISME
Le Grand Pays de Colmar a obtenu le label
Vignobles & Découvertes en 2012, qui :
- 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.
Ce label a été prorogé jusqu’au
1er janvier 2019.

Rapport d’activité 2018

Grand Pays de Colmar 19

4.2. ÉVÉNEMENTS SAISONNIERS
Noël et Pâques
Nouveautés 2018 pour l’ensemble du territoire: Les chasses aux trésors de Noël.
Et toujours :
- les labels « Villes et Villages de Noël » et « Rendez-vous de Noël » pour guider les visiteurs. Des
contrôles ont été effectués cette année pour apprécier la qualité de ces labels créés sur notre territoire.
- Les caves de Noël, pour déguster dans une véritable ambiance de Noël. 28 caves bénéficient de ce
label, existant uniquement sur notre territoire.

Villes
et Villages

Cave
avec le soutien de :

- Les navettes de Noël pour rejoindre les
Marchés de Noël d’Eguisheim (tous les jours)
et les vendredis, samedis et dimanches vers
Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauvillé. Tarif pour
les plus de 12 ans : 8 € le week-end, 5 € la
semaine pour Eguisheim.
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- Marchés de printemps et de Pâques

5

RENFORCER LE
RAYONNEMENT
CULTUREL
DU TERRITOIRE
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5.1. LES SPECTACLES DE
LA COMÉDIE VAGABONDE
Le spectacle, « Juliette et les années 70 » de
Flore Lefebvre des Noëttes a été présenté 6
fois au second semestre 2017 et le spectacle
d’Arne Lygre, « Maman et moi et les hommes »
6 fois à l’automne 2018.
Ainsi, 947 spectateurs ont assisté aux 12
représentations, contre 708 pour la saison
2016-2017
2018 : lieux et dates des spectacles sur le
territoire du Grand Pays de Colmar :

Juliette et les années 70
03 avril - Muntzenheim
05 avril - Munster
07 avril - Labaroche
10 avril - Turckheim
11 avril - Kientzheim
14 avril - Aubure

Maman et moi et les hommes		
14 nov. - Sundhoffen
16 nov. - Biesheim
18 nov. - Herrlisheim près Colmar
20 nov. - Muntzenheim
22 nov. - Orbey
23 nov. - Eguisheim
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5.2. LE GUIDE DES SORTIES DANS
LE GRAND PAYS DE COLMAR
L’élaboration du guide des sorties bi-annuel a
été mis aux couleurs de la destination « L’Alsace
Essentielle-Pays de Colmar ». En 2019 ce guide
sera progressivement intégré à la plateforme
numérique et sera consultable en ligne.

6

COOPÉRATION
RHÉNANE
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6.1. LIAISON DE BUS RENFORCÉE
COLMAR – BREISACH AM RHEIN
En 2017, près de 33 000 billets ont été vendus,
malgré les travaux sur le pont sur le Rhin qui
ont fortement perturbé la circulation routière.
En 2018, le marché concernant le renforcement
des liaisons bus a été prolongé.
Le Grand Pays de Colmar continue de soutenir
le financement du déficit de la liaison renforcée
du bus Colmar/Breisach, dans l’attente des
résultats des différentes études (THNS, train)
menées sur cette ligne, très importante pour
relier notre territoire à Freiburg.

6.3. ÉCHANGES SCOLAIRES
Pour l’année scolaire 2018-2019, six projets
d’échanges scolaires, dans le cadre des actions
de l’Eurodistrict en partenariat avec l’Ariena,
sont menés.
Trois concernent le territoire du Grand Pays
de Colmar, avec un échange entre les écoles
de Volgelsheim et de Kirchzarten, de Balgau et
Münstertal et de Colmar et Freiburg.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des principales réunions de l’année 2018
DATE

RUBRIQUE

THÈME

18/01

tourisme

réunion cabinet HDR L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar

21/01
22/01

plan climat
tourisme

comité technique de la plateforme OKTAVE
réunion des directeurs d’offices de tourisme

31/01

plan climat

réunion défi « au boulot j’y vais à vélo »

02/02
02/02
08/02
19/02
21/02
22/02
05/03
06/03
16/03
23/03
19/04
21/04
23/04
23/04
24/04
25/04
26/04
04/05
18/05
23/05
08/06
11/06
15/06
25/06
26/06
27/06
06/07
12/07
20/07
28/08
11/09
13/09
14/09

tourisme
tourisme
tourisme
tourisme
tourisme
coopération rhénane
tourisme
plan climat
tourisme
collège des présidents
tourisme
plan climat
tourisme
tourisme
tourisme
plan climat
plan climat
tourisme
tourisme
culture
tourisme
tourisme
tourisme
tourisme
plan climat
tourisme
plan climat
tourisme
tourisme
plan climat
tourisme
tourisme
tourisme

réunion stratégie Alsace Essentielle-Pays de Colmar
bureau de l’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
réunion label Vignobles & Découvertes
réunion ADT sur lancement de la stratégie
bureau de l’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
Eurodistrict - comité de pilotage
réunion transport touristique avec la Région
réunion défi « au boulot j’y vais à vélo »
assemblée générale de l’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
réunion stratégie Alsace Essentielle-Pays de Colmar
réunion organisation « semaine de l’environnement »
réunion avec ORTA sur flux Orange
réunion des Directeurs d’offices de tourisme
réunion région pour le schéma touristique régional
comité technique de la plateforme OKTAVE
réunion OKTAVE la CC Rhin Brisach
réunion label Vignobles & Découvertes
réunion cabinet HDR L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
réunion bilan et perspectives « Comédie Vagabonde »
réunion label VIgnobles & Découvertes
réunion cabinet HDR L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
réunion région pour le schéma touristique régional
réunion des Directeurs d’offices de tourisme
réunion cadastre solaire CD68
bureau de L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
réunion cofinanceurs plateforme OKTAVE
réunion cabinet HDR L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
réunion label Vignobles & Découvertes
réunion bilan défi « au boulot j’y vais à vélo »
réunion cabinet HDR L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
réunion Région pour le schéma touristique régional
réunion label Vignoble & Découvertes
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DATE

RUBRIQUE

THÈME

20/09

tourisme

réunion label Vignoble & Découvertes

24/09
24/09

tourisme
tourisme

région pour le schéma touristique régional
réunion des Directeurs d’offices de tourisme

03/10

plan climat

réunion « post Fessenheim », préfecture du Haut-Rhin

05/10
08/10
08/10
12/10
09/11
12/11
13/11
27/11
05/12
10/12
13/12
13/12
14/12
17/12
17/12

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

conseil d’administration L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar
Eurodistrict - comité de pilotage
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réunion label Vignobles & Découvertes
réunion « structures porteuses plateforme OKTAVE »
réunion des Directeurs d’office de tourisme
rencontre des prestataires VIgnobles & Découvertes
réunion des partenaires de la liaison Colmar Breisach
région pour le pacte de destination Alsace
réunion pôle énergie - OKTAVE
réunion SIG TOPO - OKTAVE
réunion lable VIgnobles & Découvertes
réunion avec les Élus des OT et des intercommunalités
Eurodistrict - Groupe projet « création d’un Eurodistrict »
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Annexe 2 : Décompte de l’année 2018
DÉPENSES

EN €

RECETTES

EN €
1 474,00

2 813,62 Cotisations des membres

Charges à garactère général
Liées aux actions de développement touristique
Liées aux actions de développement culturel
Liées aux actions tranfontalières

TOTAL DES DÉPENSES

100,00
20 742,00
5 100,00

28 755 ,62 TOTAL DES RECETTES

1 474,00
- 27 281,62

RÉSULTAT DE l’EXERCICE
2018 - DÉFICIT

Annexe 3 : Revue de presse 2018
DATE

JOURNAL / MÉDIA

TITRE DE L’ARTICLE

28.03

DNA

Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Muntzenheim)

03.04

DNA

Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Munster)

04.04

DNA

Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Labaroche)

05.04

DNA

Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Turckheim)

08.04

DNA

La Comédie Vagabonde (Kaysersberg Vignoble)

10.04

DNA

Juliette et les années 70 (Comédie vagabonde à Aubure)

23.05

DNA

OKTAVE accélère

29.05

DNA

« au boulot j’y vais à vélo »

29.05

L’Alsace

Aider les habitants à faire des économies d’énergie

29.05

L’Alsace

« au boulot j’y vais à vélo » défi régional

30.05
31.05

L’Alsace
L’Alsace

« au boulot j’y vais à vélo », défi à échelle régionale
« au boulot j’y vais à vélo », le retour

03.07

DNA

« au boulot j’y vais à vélo » remise des prix

09.06
01.09
18.09
26.09

L’Alsace
JDS
DNA
DNA

« au boulot j’y vais à vélo » remise des prix
« Village de l’Énergie »
Pour tous les goûts au Ried Brun (Comédie vagabonde à Muntzenheim)
Nouvelle saison culturelle (Comédie vagabonde à Turckheim)

29.09

L’Alsace

Agenda « Village de l’Énergie »

29.09
02.10
06.10
10.11
14.11
17.11

DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA

Agenda « Village de l’Énergie »
« Village de l’Énergie » bilan
Un contrat avec la CDE (Comédie vagabonde à Sundhoffen)
La tournée vagabonde de retour (Herrlisheim)
Il faut 1500 voyageurs (liaison transfontalière, étude réouverture de la voie ferrée)
Maman et moi et les hommes (Comédie vagabonde à Muntzenheim)

22.11

DNA

Une pièce surprenante (Comédie vagabonde à Muntzenheim)

23.11

DNA

Maman et moi et les hommes (Sunhoffen)

28.11

DNA

Infobest : 100 000 au compteurs
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Grand Pays de Colmar
32 Cours Sainte Anne
BP 80197, 680004 COLMAR CEDEX
03 89 20 67 76
http://grandpays.colmar.fr/
www.pays-de-colmar.fr

