Compte rendu
Commission eau-biodiversité-déchet
Lundi 11 janvier 2015

1- Organisation de la manifestation
Date : L’ensemble des membres est unanime, nous ne serons pas prêts pour le mois de juin,
aussi il a été proposé de reporter la date au mois de septembre, 10-11 ou 17-18 septembre.
Nous avons une belle opportunité avec la fête de l’eau qui est organisée également à ce
moment-là.
Pilotée par le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, les communautés de communes du Pays et
partenaires participent pleinement à l’organisation pratique de la manifestation.
Cependant, il y a une nécessité d’avoir un « chef d’orchestre » à plein temps sur cet
évènement. Il nous faut une personne qui participe à l’ensemble des réunions et qui pilote
le tout. Le Pays RVGB est à la recherche d’une personne, stagiaire ou CUI pour piloter
l’évènement. Cette personne commencera sa mission au plus tard en avril.
Rappel des objectifs :
-

Attirer un maximum de visiteurs sur des sites qui sont habituellement fermés au
public et répartis sur tout le Pays
Associer à chaque site : jeux de piste, geocaching, l’objectif étant d’inciter le public
à se déplacer sur plusieurs sites

Un retroplanning est indispensable pour se mettre « en mode projet ». Un comité pilotage
se réunira très prochainement afin d’en constituer un. Une petite fiche présentant le
projet sera également réalisée.
- animations : trouver et contacter les sites, proposer des conférences, création des
jeux,…
- communication : création affiches, flyers, presses, site internet,…
- logistique : invitation, demandes autorisations diverses, assurance,…
- budget : trouver partenaires publics et privés,…
- divers : évaluation, réaliser des questionnaires de satisfactions,…
Le budget prévisionnel :
Pour rappel, l’évènement « Au fil de l’eau » en 2007 avait coûté 20 000€ pour 2 jours
d’animations et l’évènement « fête le plein d’énergies » en 2012 avait coûté 22 500€ pour 2
jours également.

Les recettes confirmées sont en gras et les « prévisionnels » donc non-confirmées sont en
italiques.
Dépenses
Animation

Montant
prévisionnel

Détail
Troupe de théâtre
spectacle
Droits SACEM

2 900 €
100 €

Recettes

Montant prévisionnel

Pays RVGB
Agence de l’eau
Région Alsace

Communication

Logistique

Autres charges

Conception

3 000 €

Impression

3 000 €

Diffusion médias
(radios,
journaux,
magazines, etc.)
Garnitures
Stands
Barrières
Traiteur
Assurances
Sécurité
Divers

EDF

500 €
4 000 €
3 000 €

CD 68

1 000 €

6 000 €

ADEME

5 000 €

2 000 €

Autres
partenaires
privés
(banques,
entreprises…)

4 000 €

1 000 €
2 000 €

TOTAL

4 800 €

24 000 €

5 700 €
24 000 €

2- Présentation des sites retenus
L’inventaire du patrimoine, réalisé le 23 novembre dernier, s’est révélé riche et varié. Une
classification par thématique a été effectuée (cf. carte).
http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/commission-eau--biodiversite-dechet.htm
Plusieurs questions se sont posées quant à la richesse de ce patrimoine : Sélection de
certains par rapport à d’autres ? Répartition territoriale ? Lesquels sont susceptibles
d’attirer davantage de visiteurs ?
Cependant, toutes les idées étaient intéressantes et ne peuvent être abandonnées, c’est
pourquoi nous proposerons des animations et/ou expositions dans les sites retenus en
parallèle des visites.
La sélection a été réalisée en fonction du bilan des deux dernières manifestations organisées
par le Pays :
- « Au fil de l’eau… n’en perdons pas une goutte »
- « Fête le plein d’énergie »
Les éléments importants à retenir sont les suivants :
- Les sites de type « spectaculaires » tels que les châteaux d’eau ont attiré beaucoup
de monde ;
- Le musée sur l’eau et les sources à Soultzmatt ont connu un vif succès

-

Fréquentation vraiment très importante d’un public jeune (lien avec les animations
proposées, jeux de piste, questionnaires, tombola,…)
Concentrer la fréquentation sur un nombre de sites restreints
Présenter des expositions et des animations sortant de l’ordinaire, notamment dans
les sites bénéficiant d’une image peu attrayante.

Bien entendu, cette liste est susceptible d’évoluer.
Pour chaque site il est proposé :
- Visite ;
- Animation ;
- Exposition ;
Les membres se sont portés volontaires comme « personne référente » et seront chargés de :
- Réfléchir à des animations, visites, expositions,…
- Prévoir la logistique : demandes autorisations diverses, locations matériels (tonnelle)
- Compléter une fiche renseignement (en pièce jointe)
- …
Comme vous le constaterez il y a encore de nombreux éléments à compléter. Des pistes de
travail peuvent être envisagées :
- Associer davantage les scolaires ;
- Trouver des animations jeunesses

Ci-dessous, les sites retenus :
EAU
Commune

Communauté
de commune

Animation/exposition/ visite
-

1- Espace des
Soultzmatt
Sources

CCRG

-

2- Turbine NSC

BuhlGuebwiller

CCRG

3- Station
d’Epuration
des eaux

Issenheim

CCRG

4- Château
d’eau

5- Château
d’eau

Ensisheim

CCCHR

Rumersheim CCER

6- Station
de
Linthal
traitement

CCRG

-

-

Visite de l’espace dédié à
l’eau
Découverte
de
l’usine
d’embouteillage
Exposition ?
Animation ?
Exposition ?
Animation ?
Visite ?
Animation : Mission eau «
bassin versant de Guebwiller
» : « exposition de la
nappe phréatique »
Visite ?
Animation ?
Exposition : Canal Vauban
reliant Ensisheim à NeufBrisach dans la Plaine de
l’Ill : historique et utilisation
Visite ?
Animation ?
Exposition : SAGE de la
Lauch ?
Visite ?
Animation : SIEP
Exposition :

Référent commissions

Thierry GIERSCH

Contact site
Jacques
SERILLON
(Directeur)
André SCHLEGEL (1er adjoint
ville de Soultzmatt)

Nathalie MEISTER
Christel BARTH ?
Marc
JUNG
(Maire
d’Issenheim, Président de la
CCRG)

Pascal JUNG

Delphine
(mission eau)
SIPEP

Mychajlow

Jean GOETZ ?
Sonia FOUBLIN (Caléo)
Delphine
Mychajlow
(mission eau)
SIPEP

Michel
HABIG
d’Ensisheim)

(Maire

Thierry SCHELCHER (Maire
de Rumersheim)

BIODIVERSITÉ
Commune

Communauté
de commune

7- Maison de la
Hirtzfelden
Nature

CCER

8- Chaufferies
bois

Soultz

CCRG

Commune

Communaut
é de
commune

Animation/exposition/ visite
-

Visite
Animation ?
Exposition : fête des mares
Visite ?
Animation ?
Exposition ?

Référent commissions

Contact sit e

Emmanuelle Metz (Directrice de la Maison de la nature
du vieux canal)
Pascal JUNG

?

PLAN CLIMAT ENERGIE

9- Multi accueil
1, 2,3 soleil
Guebwiller
bâtiment
passif
10- Ressourcerie

Guebwiller/
Soultz

11- Maison des
Fessenheim
Energies
12- Garages
13- ?

Animation/exposition/ visite
-

CCRG

CCRG

CCER

-

Visite ?
Animation : Coopérative des
architectes pour visiter des
bâtiments positifs
Exposition ?
Visite ?
Exposition : Floriom
Animation :
service
environnement CCRG
Visite ?
Animation ?
Exposition ?
Movélo
Porte ouverte pour découvrir
véhicule électriques/hybrides
Atelier Roupet
Blablacar

Référent commissions

Commission Plan Climat

Sarah MICHEL

Commission Plan Climat

Contact site

?
Muriel SCHUELLER (CCRG)
Manu VAN ESLAND
(Florium)
Corinne PERRIN (défi)
maisondesenergies@edf.fr

Commission Mobilité

?

Commission Mobilité

Contact@roupe.org

