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MOT DU PRÉSIDENT

Ces deux dernières années, 2018 et 2019, ont été particulières avec
une activité réduite du Grand Pays de Colmar, suite à l’évolution de la
politique d’aménagement du territoire de la Région, qui était le principal
soutien financier des Pays.
Nous avons néanmoins continué à mener, avec mes collègues présidents d’intercommunalités, des actions communes plus ciblées.
C’est ainsi que les travaux relatifs au développement touristique se sont développés,
portés par l’association « l’Alsace Essentielle-Pays de Colmar ».
Ils ont consisté principalement en des actions mutualisées pour assurer la promotion
touristique de notre territoire.
C’est ainsi que ce projet, initié par le Pays, a pris un élan qui s’est confirmé au fil des ans.
De nombreuses opérations communes ont été déployées cette année par les offices de
tourisme du Pays, sous la bannière « l’Alsace Essentielle - Pays de Colmar ».
Les actions relatives à la plateforme OKTAVE ont été consolidées et déployées grâce à
un conventionnement spécifique entre nos intercommunalités.
Le Grand Pays de Colmar continue à financer une part des spectacles décentralisés de
la Comédie de Colmar, dont le succès est au rendez-vous.
Je remercie l’ensemble des Elus et des services pour leur implication afin de faire rayonner
notre territoire.

Colmar, le 31 janvier 2020

Le Président
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PRÉSENTATION &
FONCTIONNEMENT
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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 2019 le Grand Pays de Colmar recouvre 6 intercommunalités, 100 communes ce qui
représente 215 641 habitants au 1er janvier 2019. La superficie totale est de 1 232 km².

100
communes

215 641
habitants

1 232 km2
de superficie

20 Communes

16 Communes

115 942 habitants

16 567 habitants

29 Communes

8 Communes

33 774 habitants

16 959 habitants

16 Communes

11 Communes

18 605 habitants

13 794 habitants
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1.2. LA CARTE DU TERRITOIRE

Le Grand Pays
de Colmar
en chiﬀres
Au 1er janvier 2020

Allemagne

Vo

sg

es

6 intercommunalités
100 communes
215 641 habitants
1 232 km²

Légende
Parc naturel régional des Ballons des Voges
Grand pays de Colmar
Service SIG/Topo - 32 cours Ste Anne - 68000 Colmar
e-mail: sigtopo@agglo-colmar.fr
Copyright© : CA - Reproduc�on interdite
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Impression le : 17.01.2020
Réf : Y:\Ressources\Me�er\GrandPays\CarteSitua�onGrandPays\GrandPays.qgs.qgz
Document établi à par�r du Système d'Informa�on Géographique de Colmar Aggloméra�on
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FONCTIONNEMENT
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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 semestre, autour de sujets de développement et de
fonctionnement du Pays.

Le 22.03

Le 20.09

Fonctionnement du pays

Fonctionnement du pays

Décompte général 2018, rapport d’activités de
l’année 2018, budget prévisionnel 2019 pour les
actions qui continuent.

Date et thématique de la prochaine assemblée
générale du Pays.

Actions du pays :
Plateforme de rénovation énergétique
OKTAVE
Présentation des résultats de la plateforme, évolution du service sur les plans technique et financier, propositions relatives à la création d’un
dispositif d’aides financières de la collectivité à
destination des particuliers et de la formation
des artisans, présentation de la SEM OKTAVE
(gouvernance et ouverture du capital aux EPCI).

Développement touristique
Label Vignobles & Découvertes, point sur le
projet touristique porté par l’Alsace Essentielle
– Pays de Colmar.

Actions du pays :
Plateforme de rénovation énergétique
OKTAVE
Présentation des résultats de la plateforme
(chantiers clôturés, en cours et à venir), signature de la convention « RECIF » (Rénovation
des Immeubles de Copropriété en France) dans
le cadre de notre partenariat avec la SEM OKTAVE,
soutien au projet de création d’un Office des
Rénovations et des Financements pour l’Efficacité
Energétique (ORFEE), point d’information sur la
mise en place du dispositif d’aides à destination
des particuliers et des artisans.

Développement touristique

Développement culturel

Label Vignobles & Découvertes de la Route
des Vins d’Alsace, point d’actualité de l’Alsace
Essentielle – Pays de Colmar.

Convention avec la Comédie de l’Est pour la
saison 2019-2020 de la Comédie Vagabonde.

Coopération rhénane

Collège des Présidents du 20 septembre 2019

Constitution du Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT) - Eurodistrict
« Region Freiburg - Centre et Sud Alsace »
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2.3. LE BUDGET 2019
Le budget 2019 est couvert uniquement par la
trésorerie du Pays :

En annexe figure le décompte général détaillé,
en dépenses et recettes, de l’exercice 2019.

15%

actions transfrontalières
développement touristique
16%

29 100 €

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 grandpays.colmar.fr
Les dernières actualités
La présentation du Grand Pays de Colmar
Une rubrique par axe stratégique

Le site web créée par « l’Alsace Essentielle Pays de Colmar », alsace-essentielle.fr ,
permet aux touristes de trouver les informations pratiques.
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2.4. LES ACTIONS DE COMMUNICATION

25 février
à destination des socio-professionnels

19 novembre
à destination des socio-professionnels

Afterwork oenotourisme au Domaine Dopff à
Riquewihr

Afterwork oenotourisme au Domaine Schoenheitz
à Wihr au Val

5 mars
à destination des agences immobilières

6 décembre
à destination des Élus et partenaires du
Grand Pays de Colmar

Réunion de présentation du dispositif OKTAVE
au groupement TOP IMMO (20 agences immobilières)

3 avril
à destination des Élus
Assemblée Générale Alsace Essentielle-Pays de
Colmar

3 et 4 juin
à destination des Élus, agents
Organisation d’une formation sur les matériaux
biosourcés à destination des acteurs du territoire,
en partenariat avec Direction Départementale
des Territoires (DDT)

Assemblée générale du 6 décembre 2019

Assemblée Générale du Grand Pays de Colmar :
• Point sur l’activité et les actions menées
• Intervention de Madame Lilla Merabet,
Vice-Présidente Région Grand Est sur le dossier
post Fessenheim
• Intervention de Madame Évelyne Isinger,
Conseillère Régionale déléguée aux mobilités
transfrontalières

9 décembre
à destination des artisans
Réunion d’information sur le dispositif OKTAVE

11
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TRANSITION
ENERGÉTIQUE
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3. PLATEFORME LOCALE DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
OKTAVE
Le Grand Pays de Colmar a créé, depuis le 1er
avril 2016, une plateforme locale de rénovation
énergétique Oktave. Le territoire propose ce
service afin d’accompagner les propriétaires de
maisons individuelles dans la rénovation complète
et performante de leurs habitations (niveau BBC :
Bâtiment Basse Consommation).
Notre territoire a été retenu dans le cadre d’un
appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région
Grand Est et l’ADEME. Le portage de cette
plateforme locale a été confié à Colmar
Agglomération, le Grand Pays ne disposant pas
de statut juridique à proprement dit.
Le projet a bénéficié d’une subvention forfaitaire
de 270 000 € de l’ADEME et de la Région Grand
Est et de contributions financières (30 000 €)
des intercommunalités membres du Grand Pays
de Colmar.
La plateforme de rénovation a pour principales
missions de promouvoir et d’assurer le service
auprès des particuliers, de mobiliser les artisans
et de constituer des groupements d’entreprises
pour les aider à structurer une offre de rénovation
globale, performante et compétitive.
Accompagnés par des conseillers en efficacité
énergétique, les propriétaires entrent dans un
processus de simplification des démarches administratives, tout en bénéficiant de l’expertise
d’artisans locaux formés en groupements et couvrant l’ensemble des corps de métiers.

Les premières formations ont débuté dès
octobre 2016. À ce jour, la plateforme locale
de rénovation énergétique a permis de former
7 groupements d’entreprises (ce qui représente
une cinquante d’artisans) et a accompagné, la
réalisation de 8 chantiers de rénovation complète
et assure actuellement le suivi de 9 chantiers, soit
17 projets au total.
Depuis l’automne 2018, la mise à disposition d’un
conseiller de la société d’économie mixte OKTAVE
est venue en remplacement de l’animatrice de
notre plateforme.
Les cofinanceurs susmentionnés nous ont
informés qu’à la suite du transfert du service
de notre plateforme locale vers la SEM OKTAVE,
le reste de la subvention qui devait notamment
servir à financer le poste de l’animatrice, restait
mobilisable, à condition que les EPCI volontaires
du Grand Pays de Colmar (les Communautés de
Communes de la Vallée de Munster, du Pays de
Ribeauvillé, de la Vallée de Kaysersberg et Colmar
Agglomération) s’accordent à développer un
programme d’aides en direction des particuliers
et des artisans.
C’est ainsi que, sur proposition du Comité Tech-

La mobilisation des artisans locaux a constitué
l’une des priorités de la plateforme, afin de satisfaire au mieux la demande des particuliers.

nique OKTAVE, le Collège des Présidents du
Grand Pays de Colmar a décidé de créer, en date
du 22 mars 2019, un dispositif d’aides.
Rapport d’activité 2019
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L’enveloppe globale consacrée à ce programme
est de 130 000 € (correspondant au reliquat de
l’aide de l’ADEME et de la Région non encore
mobilisé) et se décompose comme suit : 90 000
€ d’aide aux particuliers, 30 000 € affectés aux
entreprises et 10 000 € au plan local de communication.
Dans ses grandes lignes, le dispositif d’aides de la
collectivité prévoit des subventions pouvant aller
jusqu’à 3 000 € pour les particuliers (aide modulable en fonction du niveau d’accompagnement
OKTAVE), les entreprises bénéficient, quant à
elles, de la prise en charge d’une journée de formation (300 € par artisan) et d’une subvention
de 2 000 € pour le financement d’un « chantier
– école » dans leur programme de formation
pratique.
Dans le même temps le dispositif a évolué, il permet dorénavant d’accompagner des projets avec
une rénovation par étape. En effet, la principale
difficulté rencontrée par les propriétaires était
de financer en une fois la totalité des travaux de
rénovation.
De plus, l’accompagnement par étape et encadré
permet d’éviter des erreurs de choix techniques,
rendant difficiles et parfois plus onéreuses les
futures étapes de la rénovation globale du logement.
Une campagne de communication locale et ciblée sur l’habitat prioritaire (cœur de cible : maisons construites entre 1945 et 1975, parce que
généralement les plus énergivores) a été réalisée
à destination de propriétaires de maisons individuelles.
Ce publipostage de 22 300 plis a été possible
grâce à une cartographie développée par le service SIG TOPO de Colmar Agglomération.
14 Rapport d’activité 2019
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Dans le but de développer la rénovation de maisons individuelles au moment propice des mutations de propriété, une convention de partenariat
a été signée, en 2018, avec l’ensemble des plateformes de rénovation énergétique alsaciennes et
les agences immobilières ORPI.
En 2019, des initiatives locales ont été menées
avec le groupement TOPIMMO (dont le siège se
trouve à Colmar et qui représente une vingtaine
d’agences implantées en Alsace et sur le territoire vosgien).
En complément d’actions de communication et
de formation, un outil informatique a été créé et
mis à disposition de ces agences pour appréhender, en amont, la rénovation thermique.
Les formations se sont étalées au cours du premier semestre 2019.
Cette action innovante a été remarquée par
l’ADEME qui vient de mandater la SEM OKTAVE
pour accompagner des territoires (au niveau national) au développement de partenariats de ce
type avec les agences immobilières.
Au cours de l’année 2019, notre partenaire, la
SEM OKTAVE nous a proposé, de développer un
nouveau programme de rénovation, en direction
des copropriétés (gérées par des syndics professionnels), sur l’agglomération colmarienne,
en lien avec le dispositif interrégional « RECIF »
(Rénovation des Immeubles de Copropriété en
France), initié en Région Ile de France.
Le programme RECIF propose de stimuler la
demande de rénovation énergétique en copropriété, en sensibilisant et en informant les syndics
professionnels et les copropriétaires.
La mobilisation des copropriétés se fera à travers
des réunions d’information, visites de copro-

priétés exemplaires, balades thermographiques,
jusqu’à la fin de l’année 2020, en s’appuyant sur
les conseillers de l’Espace INFO ENERGIE. Ce
programme est formalisé dans une charte
d’engagement entre la SEM OKTAVE et Colmar
Agglomération / Grand Pays de Colmar.
Dans le cadre de l’animation du réseau des
artisans, notre plateforme locale a organisé, le
9 décembre 2019, une réunion d’information au
Pôle Média Culture Edmond Gerrer de Colmar, afin
d’informer les entreprises partenaires d’OKTAVE des
différentes évolutions du dispositif. Ce fut également l’occasion d’échanger sur ce programme et
de recueillir des suggestions d’amélioration de la
part de ces acteurs de terrain.
Sur le plan de la gouvernance, le Comité technique
de la plateforme (COTECH), composé d’élus et
de représentants de chaque territoire, s’est réuni
à plusieurs reprises au cours de l’année 2019 (cf.
annexe 1 : liste des principales réunions de l’année
2019). L’essentiel des travaux du COTECH a porté sur la définition du programme d’aides de la
collectivité à destination des particuliers et des

artisans et sur l’établissement d’un plan local de
communication.
Le nouveau dispositif Oktave a conduit à repenser
l’organisation des services de Colmar Agglomération en lien avec le domaine de l’énergie.
Ainsi, pour gagner encore en efficacité et en
synergie, les services de l’Espace INFO ENERGIE,
de la plateforme Oktave et du Plan Climat Air
Energie Territorial, se sont regroupés autour d’un
« Pôle Energies ».
Pour tout complément d’information :
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
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RENFORCER
L’ATTRACTIVITE
TOURISTIQUE

Grand Pays de Colmar

4.1. ORGANISATION DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE DU PAYS DE COLMAR
Une destination toute saison
Du Pays des Etoiles
à L’Alsace Essentielle - Pays de Colmar

UNE MARQUE PARTAGÉE
Le Pays a été l’initiateur du projet d’organisation du tourisme sur le territoire du Grand Pays de Colmar.
En 6 ans la structuration du développement touristique s’est mise en marche.
L’étude lancée auprès du cabinet Protourisme avait préconisé le portage du développement touristique
du territoire par une association.
C’est ainsi que les statuts de l’association Pays des Etoiles, qui avait été mise en sommeil, ont évolué
pour intégrer les intercommunalités et les socio-professionnels et changer de nom.
La marque partagée L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar a été créée.

C’est cette association qui porte maintenant la stratégie et les actions de la marque partagée avec
l’objectif de promouvoir et de développer de manière commune notre destination.

La stratégie de développement touristique 2018-2021 a été définie et adoptée, avec 27 fiches
actions réparties en 5 défis.

Le site web alsace-essentielle.fr a été mis
en ligne le 2 avril dernier.

De nouveaux supports de communication
ont été créés et chacun des 6 offices de tourisme
du territoire a adopté la même charte graphique.
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Grand Pays de Colmar 17

Promotion de l’Alsace Essentielle
La destination L’Alsace Essentielle-Pays de Colmar a été présente, via un stand, lors de Mondial Air Ballons à Chambley, lors de l’étape de
la péniche Grand Est à Bisheim, au Salon International des voyages et du tourisme de Colmar,
au passage du tour de France à Riquewihr et à
Colmar.

4.2. ZOOM OENOTOURISME
Dès 2012 notre territoire a été labellisé Vignobles & Découvertes. Seulement 2 secteurs
en Alsace avaient réussi à obtenir ce label : le
Grand Pays de Colmar et le secteur de Barr.

Tour de France 10 juillet 2019 salon de presse de Colmar

Sous le nom de Terres &Vins au Pays de Colmar,
de nombreuses actions ont permis de fédérer
les acteurs du vignoble et du tourisme au travers d’outils de communication, de promotion,
de rencontres et d’afterworks.
Deux afterworks se sont déroulés en 2019 :
au Domaine Dopff à Riquewihr et au Domaine
Schoenheitz à Wihr au Val.

SITV Colmar novembre 2019

Éductours entre les 6 Offices de
tourisme :
Des rencontres régulières ont lieu entre les 6
offices de tourisme du territoire afin d’échanger
sur leurs bonnes pratiques et dans le but que
chacun connaisse le secteur de l’autre.
Chez Dopff le 25 février 2019

18 Rapport d’activité 2019
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Notre destination était présente, avec un stand
dédié, aux Assises régionales de l’oenotourisme
qui se sont déroulées le 1er avril 2019 au château de Kintzheim.

4.4. EVÉNEMENTS SAISONNIERS :
NOËL ET PÂQUES

En 2019, Alsace Destination Tourisme a fédéré
l’ensemble de secteurs de la Route des Vins
d’Alsace afin de faire labelliser « Vignobles &
Découvertes » l’ensemble de la Route des vins
d’Alsace.
Notre territoire est donc maintenant inclus
dans la labellisation Route des Vins d’Alsace.
Néanmoins, chaque secteur continue d’assurer
l’animation de ses prestataires.

•

Noël
Noël » et « Rendez-vous de Noël »
pour guider les visiteurs.
•

Les caves de Noël, pour déguster dans
une véritable ambiance de Noël. 28 caves
bénéficient de ce label, existant uniquement
sur notre territoire.

•

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.

•

Les chasses aux trésors de Noël.

4.3. IRRIGATION DES FLUX DE
VISITEURS SUR LE TERRITOIRE
Un travail a été mené sur la mobilité au sein du
territoire, sujet très important et complexe afin
d’irriguer, sur l’ensemble du territoire, les flux
de visiteurs.

Les labels « Villes et Villages de

Pâques et printemps

Des navettes touristique thématiques et
saisonnières ont été créées et se sont développées :
•

Les navettes des Marchés de Noël dont la
communication est soutenue à hauteur de
3 500 € par le Pays.

•

Le projet privé de navette de la Route des
Vins, Kutzig qui a vu le jour cet été et a rencontré un beau succès.

Rapport d’activité 2019

Grand Pays de Colmar 19

5
20 Rapport d’activité 2019

RENFORCER LE
RAYONNEMENT
CULTUREL
DU TERRITOIRE

Grand Pays de Colmar

5.1. LES SPECTACLES DE
LA COMÉDIE VAGABONDE
La pièce d’Arne Lygre, « Maman et loi et les
hommes » a été présentée au printemps 2019
devant 337 spectateurs.

Les deux tournées 2019 :

Avec l’arrivée d’une nouvelle direction à la
Comédie de l’Est, devenue Comédie de Colmar,
des changements ont été opérés.
Emilie Capliez et Matthieu Cruciani proposent
un format différent de la « Comédie Vagabonde » avec une création dans un village et
lors d’une résidence impliquant les habitants.
Le Collège des Présidents a proposé d’augmenter le soutien financier du Grand Pays de
Colmar afin de garantir la gratuité des spectacles. L’enveloppe budgétaire allouée s’élève
à 18 000 € par an.

Maman et moi et les hommes		
24 avril - Guémar
27 avril - Labaroche
04 mai - Turckheim
10 mai - Kaysersberg
11 mai - Fessenheim (première pour ce lieu)

Ainsi, la première de « Par les Villages » a
été réalisée à Guémar, avec une participation
de l’orchestre d’harmonie local. Le spectacle
« Une vie d’acteur » de Tanguy Viel, mis en
scène par Emilie Capliez, a été présenté à
403 spectateurs en 6 représentations et une
générale publique.
Au total, 740 spectateurs ont assisté aux
représentations proposées en 2019.

Une vie d’acteur
4 et 5 nov - Guémar (générale et première)
7 novembre - Orbey
8 novembre - Eguisheim
13 novembre - Fessenheim
14 novembre - Sundhoffen
17 novembre - Herrlisheim
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COOPÉRATION
RHÉNANE

Grand Pays de Colmar

6.1. LIAISON DE BUS RENFORCÉE
COLMAR – BREISACH AM RHEIN
Pour l’année 2019, le nombre de passagers
empruntant les lignes renforcées de bus entre
Colmar et Breisach a subi un léger tassement.
Ceci s’explique par les travaux affectant la circulation des trains entre Breisach et Freiburg
du fait du remplacement des rails de la ligne.

Le Grand Pays de Colmar continue de soutenir
le financement du déficit de la liaison renforcée
du bus Colmar/Breisach, très importante pour
relier notre territoire à Freiburg, dans l’attente
des résultats de ces études.

Les études sur la mise en place d’un bus à haut
niveau de service et sur la remise en activité de
la voie ferrée sont en cours.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des principales réunions de l’année 2019
DATE

RUBRIQUE

THÈME

23.01

Plan Climat

Comité d’organisation défi « au boulot j’y vais à vélo »

24.01
24.01

Tourisme
Tourisme

Réunion des Directeurs d’office de tourisme
Réunion du personnel des 6 offices de tourisme du Pays

25.01

Plan Climat

Réunion technique de la plateforme OKTAVE

29.01
30.01
12.02
25.02
06.03
08.03
22.03
22.03
22.03
01.04
03.04
03.04
06.04
16.04
02.05
02.05
03.05
13.05
15.05
17.06
27.06
27.06
03.07
02.09
11.09
13.09
20.09
23.09

Plan Climat
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Collège des Présidents
Tourisme
Coopération Rhénane
Tourisme
Tourisme
Coopération Rhénane
Plan Climat
Plan Climat
Plan Climat
Coopération Rhénane
Tourisme
Tourisme
Plan Climat
Tourisme
Plan Climat
Culture
Plan Climat
Coopération Rhénane
Tourisme
Tourisme
Collège des Présidents
Coopération Rhénane

Comité Technique de la plateforme OKTAVE
Réunion Label Vignobles & Découvertes
Bureau Alsace Essentielle-Pays de Colmar
Afterwork oenotourisme au Domaine Dopff à Riquewihr
Comité d’organisation défi « au boulot j’y vais à vélo »
Réunion Label Vignobles & Découvertes

26.09

Plan Climat

30.09
01.10

Plan Climat
Tourisme
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Conseil d’administration Alsace Essentielle-Pays de Colmar
Groupe projet Eurodistrict
Assises régionales de l’oenotourisme
Assemblée Générale Alsace Essentielle-Pays de Colmar
Groupe de travail Eurodistrict
Réunion dispositif OKTAVE
Comité d’organisation défi « au boulot j’y vais à vélo »
Réunion technique OKTAVE - Pôle énergie
Comité de pilotage Eurodistrict
Réunion Label Vignobles & Découvertes
Réunion des Directeurs d’office de tourisme
Réunion de présentation projet SRADDET
Réunion Label Vignobles & Découvertes
Remise des Trophées du défi « au boulot j’y vais à vélo »
Projets de la Comédie de l’Est
Réunion bilan du défi « au boulot j’y vais à vélo »
Groupe de travail Eurodistrict
Réunion des Directeurs d’office de tourisme
Réunion Label Vignobles & Découvertes
Réunion Eurodistrict
Réunion tour de France de la rénovation énergétique, Région Grand Est, en
présence de Mme Wargon, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition
écologique et solidaire.
Comité d’organisation défi « au boulot j’y vais à vélo » 2020
Réunion Label Vignobles & Découvertes

DATE

RUBRIQUE

THÈME

02.10

Plan Climat

Réunion groupe de travail « mobilité » et présentation de l’étude « potentiel de développement des énergies renouvelables, PNRBV

06.11

Plan Climat

Comité d’organisation défi « au boulot j’y vais à vélo » 2020

07.11

Plan Climat

Comité Technique de la plateforme OKTAVE

19.11
26.11

Tourisme
Tourisme

27.11

Plan Climat

04.12

Plan Climat

Afterwork oenotourisme au Domaine Schoenheitz à Wihr au Val
Réunion Label Vignobles & Découvertes
Comité Technique de la plateforme OKTAVE groupe de travail communication
Comité Technique de la plateforme OKTAVE groupe de travail communication

06.12
10.12
17.12

Assemblée Générale
Tourisme
Tourisme

20.12

Plan Climat

Réunion Label Vignobles & Découvertes
Bureau Alsace Essentielle-Pays de Colmar
Réunion groupe de travail « potentiel de développement d’énergie
renouvelables », PNRBV
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Annexe 2 : Décompte de l’année 2019
DÉPENSES

EN €

RECETTES

0,00

1 264,28

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

TOTAL DES DÉPENSES

3 600,00
16 500,00
3 750,00

25 114,28 TOTAL DES RECETTES
RÉSULTAT DE l’EXERCICE
2019 - DÉFICIT

Annexe 3 : Revue de presse 2019
DATE

JOURNAL / MÉDIA

18/04

L’Alsace Sortir

Comédie vagabonde

23/04

L’Alsace

Maman et moi et les hommes

‘’

DNA

Une histoire de filiation

27/04

DNA

Maman et moi et les hommes

03/05

DNA

Maman et moi et les hommes

L’Alsace

Maman et moi et les hommes

DNA

Vagabondages norvégiens

L’Alsace

Maman et moi et les hommes

10/05

L’Alsace Sortir

De mère en fille

15/05

DNA

Une saga familiale

25/10
30/10

DNA + L’Alsace
L’Alsace

Une résidence active
Une rencontre toute en harmonie

07/11

DNA + L’Alsace

La vie des autres

07/11

Szenik

Du rêve à « Une vie d’Acteur

‘’
08/05
‘’
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EN €

TITRE DE L’ARTICLE

0,00
- 25 114,28

Grand Pays de Colmar
32 Cours Sainte Anne
BP 80197, 68004 COLMAR CEDEX

03 89 20 67 76
grandpays.colmar.fr
alsace-essentielle.fr

