Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Économie-Tourisme
Mardi 29 mars 2016 – Siège du Pays RVGB
Etaient présents :
Aimé BERINGER, Association des habitants RN83
Evelyne DEVAUX, porteur de projet
Damien FOUCRE, Chargé de mission ADT68
Jean GOETZ, vice-Président du Conseil de Développement
Armand HANSEN, citoyen
Pascal JUNG, Président Conseil de Développement
Loïse KOSSMANN, Conseillère d’entreprises CCI Colmar
Roland LEININGER, Caisse d’Epargne de Guebwiller
Jean-Paul MALDONADO, Alsa-Bail
Élodie MERTZ, Animatrice LEADER du Pays RVGB
Sarah MICHEL, Directrice du Pays RVGB
Thierry ZIEGLER, citoyen

L’ensemble des supports de présentation et documents sont disponibles sur le site internet
du Pays au lien suivant : http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/commissioneconomie-emlploi-formation.htm

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Compte-rendu de la Commission Économie 29 mars 2016

Page 1 sur 4

Ordre du jour
 Nouvelle organisation des commissions citoyennes
 Retours sur la commission du 13 janvier dernier
 Remue-méninge contribuant à la thématique :
« Chasser, accompagner, conseiller, former et accueillir les porteurs de projet »
L’objectif est de lister les personnes ressources, les locaux disponibles, les aides
mobilisables, les sites à consulter pour créer ou développer son entreprise.
 Expression libre et éléments à restituer aux élus lors du comité directeur du 07/04/16
1. Nouvelle organisation des commissions citoyennes
A compter de janvier 2016, une nouvelle organisation est mise en place pour l’ensemble
des commissions citoyennes du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Plus précisément, au début de chaque rencontre, un secrétaire de séance sera désigné. Le
compte-rendu de la séance lui sera soumis pour validation avant envoi à tous les
participants. Ce compte-rendu sera également envoyé aux élus du Pays, référents pour la
thématique.
Monsieur HANSEN se porte volontaire pour assurer le secrétariat de cette première
rencontre de l’année 2016. Les élus référents pour l’économie sont :
 Monsieur KLEITZ, Maire de Guebwiller,
 Monsieur VONAU, Maire de Biltzheim
 Monsieur WALTISPERGER, Adjoint au maire de Munchhouse.
En fin de chaque séance, les membres des commissions pourront s’exprimer librement et
faire des propositions d’actions, d’information, ou de suggestions qui seront soumises aux
élus du Comité Directeur par Messieurs JUNG et GOETZ, respectivement Président et vicePrésident du Conseil de Développement.
Ainsi, un lien direct existera entre le Conseil de développement et le Comité directeur.
Réciproquement, les élus pourront faire des remarques et propositions au Conseil de
développement, qui seront restituées par Messieurs JUNG et GOETZ, lors de la séance
suivante.

2. Retours sur la commission du 13/01/2016
Voir compte-rendu de la séance sur le site internet du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
3. Remue-méninge
L’objectif est de connaître tous les besoins des créateurs et développeurs d’entreprises et
de lister les outils à leur disposition.
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3.1 Locaux et terrains disponibles
 Pépinières d’entreprises à disposition des créateurs, sur dossier de candidature
o Pépinière du Florival à Soultz : contacter Régina LAMOUR, développeur
économique à la CC Région de Guebwiller
 03 89 62 17 70
 Ouverture :
o Pépinière la Ruche à Fessenheim : contacter Yannick SCHWEBEL, responsable du
pôle économie à la CC Essor du Rhin
 03 89 33 53 00
 Ouverture : 8h00-12h00, 14h00-17h00
 Foncier d’entreprise : se renseigner auprès des communautés de communes
o CCRG : Régina LAMOUR
o CCER : Yannick SCHWEBEL
o CCCHR : Joanne BRETZ
 Bon coin : recherche de locaux/terrain à l’achat ou à louer : par surfaces, localisation,
prix
3.2 Partenaires









Chambre de commerce et d’industrie
Chambre des métiers
Association vecteur
Pôle emploi
BGE
Banques
Comptables
Salons pour la création d’entreprises

3.3 Sites et brochures à consulter
 Opérateurs de la création reprise d’entreprise d’Alsace
https://jentreprends.alsace/fr/accueil
 Agence pour la création d’entreprises
https://www.afecreation.fr/
 Cession et reprise d’entreprise, par la CCI
http://www.opportunet.net/
 Les aides aux entreprises, par la CCI
https://les-aides.fr/
 Création business plan, par la CCI
http://business-builder.cci.fr/
 Centre de ressources pour l’artisanat et la petite entreprise
http://ism.infometiers.org/
 Guide du routard du créateur et repreneur d’entreprise + version brochée
http://www.guidedelacreationdentreprise.com/
3.4 Eléments à détailler





Réglementation sur les taxes applicables au régime local
Délais administratifs pour acquérir un terrain, acheter un local, toucher une subvention
Taxes pour les entreprises
Prix de l’eau et de l’énergie
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Contraintes urbanistiques dans les zones d’activités
Règles d’accessibilité aux entreprises
Horaires des transports en communs
Flux mutualisables entre entreprises : achat, commandes groupées, déchets, services
Main d’œuvre disponibles et formations dispensées localement
Entreprises « manquantes » sur le territoire : médecins, spécialistes, tourisme, loisir,
commerces
 Aides à la création et au développement d’activités et appels à projets







4. Expression libre
Plusieurs points ont été soulevés lors des 20 dernières minutes de la séance, qui ont été
restitués lors du comité directeur du 7 avril 2016.
 Certains porteurs de projets ne peuvent pas être aidés : par exemple dans le cadre du
déploiement du haut débit. Quelles sont les marges de manœuvre des élus ? Sont-ils en
mesure d’agir ?
 Quels sont les besoins des élus en matière de création/développement d’entreprises ?
Existe-t-il un document qui recense les « manques » sur le territoire ? Existe-t-il une
réflexion menée à l’échelle des communautés de communes ou à une échelle plus
large ?
 Existe-t-il un suivi des appels/passage de porteurs de projet souhaitant connaître
l’offre en locaux vacants dans les communes, les communautés de communes ?
 La commission propose également que pour chaque commune un référent soit désigné,
pour connaître le tissu économique, les locaux disponibles, la santé des entreprises et
suivre les porteurs de projets.

5. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 17 mai 2016 à 18h30 (lieu à définir). En espérant vous
voir nombreux.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
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