Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Tourisme
Mardi 3 février 2015
Palais de la Régence - Ensisheim

Etaient présents :
Marie MAILLET, Chargée de mission au Syndicat Mixte Markstein Grand Ballon
Roland KITTLER, Président de la FAE d’Ensisheim
Damien FOUCRE, Chargé de mission Etudes et développement des territoires, ADT68
Nathalie ZARIC, Responsable Service HRT, CCI Colmar
Pascal JUNG, Président du Conseil de Développement du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Élodie MERTZ, Chargée de missions LEADER du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Fabien Guilland, Chargé de mission tourisme au Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Etaient excusés :
Jean Marie KILZER, Président de l’association des commerçants de Guebwiller
Bernard FRUHINSHOLZ,
François WASSMER
Alain GRAPPE, Président de l’Office de Tourisme de Guebwiller, Soultz et des Pays du
Florival
Stéphanie CHEFDEVILLE, Directrice de l‘Office de Tourisme de Guebwiller, Soultz et des
Pays du Florival.
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ORDRE DU JOUR

-

:

Présentation et débat autour des actions de la stratégie touristique
Les idées à mener pour la prochaine commission
Points Divers (date de la prochaine commission)

1-Présentation et débat autour des actions de la stratégie touristique
Les 24 actions de la stratégie touristique ont été présentées afin de faire un bilan des
actions en cours et de discuter autour des actions susceptibles d’être accompagnées par la
commission tourisme.
Les actions en cours :
Action 1 : Réaliser un inventaire et un diagnostic cartographique des itinéraires de
promenades et de randonnées pédestres équestres et cyclables sur le territoire.
L’Office de Tourisme de Guebwiller vient de mettre en ligne, un nouveau site internet qui
recense les circuits de randonnées (pédestre, cycle, vtt..) autour du Grand Ballon :
www.rando-grandballon.fr
La commission s’interroge sur la question du nom du site, si à terme, des circuits autres
que ceux autour du Grand Ballon sont amenés à être valorisé sur le site.
Action 1-1 : Le Pays travaille actuellement sur l’étude des itinéraires cyclables.
La première partie actuellement en cours a pour objectif d’évaluer de manière qualitative
et quantitative les aménagements cyclables, la signalétique et les services associés au vélo
présents sur le territoire du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon. Pour cela les Communautés
de Communes, les Communes ainsi que des associations de cyclistes ont été ou vont être
sollicitées. Le but étant de fournir une base de données et une cartographie la plus
exhaustive possible.
Action 6 : Compléter et étendre l’inventaire du patrimoine naturel et culturel à
l’ensemble du territoire du Pays RVGB.
L’idée est de travailler en collaboration avec les associations spécialisées dans le
patrimoine historique. L’inventaire doit être réalisé sur les Communauté de Communes du
Centre Haut Rhin et d’Essor du Rhin.
Action 9 : Engager les acteurs du tourisme dans une démarche de tourisme durable
-

Former les acteurs, trouver des prestataires susceptibles d’être intéressés.
Faire venir une personne s’étant engagée dans la démarche afin qu’elle présente
les intérêts et les avantages d’une telle démarche.
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Action 14 : Mettre en place l’offre de vélos électriques
Les 5 stations engagées l’année dernière ont renouvelé leur participation officiellement
cette année
Stations de location + recharge de vélos à assistance électrique
o Point Info – Musée de la Régence, ENSISHEIM
o Société Montagnes Expéditions – Pépinière La Ruche, FESSENHEIM
o Hôtel Saint Barnabé, BUHL
o Mairie de Soultzmatt – SOULTZMATT
o Office de Tourisme Guebwiller-Soultz, GUEBWILLER

Le camping du Florival situé à Issenheim devrait également participer à l’aventure.
Le système d’échange de batteries disparaît au profit d’un système de recharge. Les
stations d’échanges n’ayant pas fonctionné, elles ne reconduisent donc pas l’opération.
Des actions de communications seront réalisées à l’échelle régionale et locale afin de
promouvoir le réseau et d’encourager la découverte du territoire à vélo.
Un bon de réduction situé dans le carnet de chèque Hoppla pass pour une journée ou une
demi-journée de location ainsi que pour une 2ème location a été proposé par l’Office de
Tourisme à l’ensemble des stations. Celles-ci ont manifesté leur intérêt pour ce chèque qui
sera un bon moyen de promotion supplémentaire.
Action 17 : Refonte de la carte touristique du Pays RVGB.
La nouvelle carte touristique « Rollmap » du Pays RVGB a été présentée lors de la réunion,
elle est actuellement en cours de diffusion sur l’ensemble du territoire.
Le principe de la « Rollmap » est la mise en relation directe de l’image cartographique en
recto avec le pli information qui s’y attache.
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Action 23 : Evaluer et suivre le poids socio-économique du tourisme sur le territoire du
Pays RVGB.
Une réunion avec l’Agence d’Attractivité d’Alsace a été programmée en Décembre.
L’objectif est de mené en 2015 puis en 2020 une étude représentant le tourisme en terme
d’économie sur notre territoire. Le travail se base sur une série d’indicateurs et de
données qui seront à compléter en partenariat avec l’Office de Tourisme de Guebwiller et
les Communautés de Communes. A terme l’on connaîtra la fréquentation, les dépenses, la
production, l’emploi… représentés par les activités touristiques sur le territoire du Pays
RVGB. L’étude sera réalisée au cours de l’année 2015 et son lancement est prévu en mars.
Idées d’actions :
1) Mettre en place des apéros accueil durant les vacances, le jour d’arrivée des
touristes
Organiser pendant les vacances en début de séjour, un pot d’accueil et de dégustation afin
d’établir un moment de rencontre et de présenter les activités, animations…durant la
semaine à venir.
2) Engager les acteurs touristiques dans une démarche durable et dans l’accueil des
vélos.
3) Réflexion autour de la mobilité douce. Comment encourager cette pratique ? (table
ronde, outils de communications…)
4) Proposition d’une journée éductour avec les membres de la Commission Tourisme
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Mail
stephanie.chefdeville@tourismeguebwiller.fr
adtdevelop@tourisme68.com
b.fz@orange.fr
grappe.alain@wanadoo.fr

sara.marie@sfr.fr
pascal.jung@alpro.com

cavavinduflorival@orange.fr

roland.kittler@free.fr
mariemaillet.smmgb@orange.fr
martinhub@wanadoo.fr
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André

ONIMUS

Cyril
Pierre
Corinne
François
Nathalie

PALLAUD
PRUD’HOMME
SICK
WASSMER
ZARIC

Ancien Président du Pays onimus.andre@wanadoo.fr
Rhin-Vignoble-Grand Ballon
cyril.pallaud@orange.fr
APOCO

CCI Colmar

pierre.prudhomme54@free.fr
pascal.sick@wanadoo.fr
fr.wassmer@wanadoo.fr
n.zaric@colmar.cci.fr

La prochaine réunion de la Commission Tourisme aura lieu en Mars.
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