Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Économie
Jeudi 20 novembre 2014
Etaient présents sous la présidence du Président du Conseil de Développement Pascal
JUNG :
Armand HANSEN, Président de la commission économie
Bernard LIBIS, retraité des affaires
Françoise BISCHOFF, Institut Européen des Arts Céramiques Guebwiller
Edith WEBER, Institut Européen des Arts Céramiques Guebwiller
Roland LEININGER, Caisse d’Epargne d’Alsace Guebwiller
André ONIMUS, retraité et ancien Président du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Jean GOETZ, association ALSC Rumersheim
Martine SCHELCHER, Esm Consult
Benoît BASIER, Corderie Meyer-Sansboeuf

Etaient excusés :
Nicolas HAUSS, Chambre de Métiers d’Alsace
Sandrine BIELLMANN, Chef de pôle, Mairie Ensisheim
Jacques SERILLON, Directeur Général des Sources de Soultzmatt
Dominique RIVIERE, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Jean SCHELCHER, Chef de Projet, Comité d’Action Economique du Haut-Rhin

Assistaient en outre à la réunion :
Sarah MICHEL, Directrice du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
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ORDRE DU JOUR
-

Enjeux pour le développement économique
Quels projets (orientations) pour la commission économie
Points Divers (date de la prochaine commission économie)

1- ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Suite à la première commission économie du 29 octobre dernier, 7 enjeux ont été
identifiés :
-

L’identité du territoire et la nécessité de mieux vendre le territoire ;
La coopération avec les acteurs du territoire ;
L’accompagnement des commerces ;
La couverture haut-débit ;
La reconversion des friches ;
L’animation économique ;
La desserte ferroviaire de notre territoire.

Après avoir échangé sur ces derniers, deux thématiques vous ont fait particulièrement
réagir. Elles seront développées dans le point suivant :
1. Développer les circuits courts ;
2. Anticiper l’évolution de nos activités.
Notons que pour les autres thématiques les éléments suivants ont été relevés :
La couverture haut-débit (par la fibre) du territoire :
le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de l’Alsace a été validé en
2012. L'aménagement numérique doit être réalisé au minimum à l'échelle départementale
(imposé par l’État). Concernant l'Alsace : un marché est en cours afin de choisir le
prestataire qui réalisera les travaux (lancé par les 3 collectivités : les deux Départements
et la Région pour l'aménagement haut débit).
L’objectif est de couvrir l'ensemble du Haut-Rhin d'ici 2022. Les travaux devraient
commencer en 2016 (marché attribué en 2015).
En outre, des fonds existent pour soutenir les collectivités/structures qui souhaitent
bénéficier du Haut-débit plus rapidement (notamment des fonds européens). Des
possibilités, autres que la fibre, peuvent être mises en place, via des satellites ou des
ballons
google
par
exemple.
(http://www.lefigaro.fr/secteur/hightech/2013/08/21/01007-20130821ARTFIG00467-les-ballons-de-google-pour-mettre-lemonde-en-reseau.php, http://www.generation-nt.com/project-loon-google-presente-sonprojet-couverture-internet-globale-aide-ballons-actualite-1747782.html).
L’animation économique de notre territoire :
Les élus doivent s’investir du sujet et proposer davantage de solutions. L’objectif principal
est d’accompagner les entreprises qui souhaitent s’implanter ou développer leur activité
sur notre territoire. Le rôle des pépinières et hôtels d’entreprises doit donc être renforcé.
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Pour plus d’informations :
http://www.cc-essordurhin.fr/economie/pepiniere-d-entreprise.htm
http://www.cc-guebwiller.fr/economie/entreprendre.php
http://www.ville-ensisheim.fr/de/iso_album/plaquette-za-la-passerelle.pdf
2 - QUELS PROJETS ORIENTATIONS POUR LA COMMISSION ECONOMIE
2.1- DEVELOPPER LES CIRCUITS COURTS
Rendre les produits locaux visibles et accessibles au plus grand nombre :
L’objectif est de créer un service afin de :
- Valoriser davantage nos produits et nos producteurs ;
- Développer une nouvelle image du territoire ;
- Répondre aux besoins des habitants/ actifs du territoire :
 Proposer un service avec des livraisons à domicile (notamment
pour les personnes à mobilité réduite) ;
 Proposer des points de retraits (centres-villes, drive,…)
Sous quelle forme :
- Créer ou utiliser des plateformes de commande en ligne de vente de nos produits
locaux (avec notamment les smartphones) ;
- Un catalogue de produits (publication trimestrielle).
Comment :
- Mettre en réseau les acteurs susceptibles d’être intéressés;
- Faire un bilan des dispositifs existants et voir s’il est possible de les utiliser et de la
développer (drive, « la ruche qui dit oui ») ; Se rapprocher des grandes surfaces ;
- Développer une communication efficace.
Monsieur HANSEN est désigné comme le référent du projet.
2.2- ANTICIPER L’EVOLUTION DE NOS ACTIVITES
Développer une vision prospective sur l’organisation de notre territoire.
Il s’agit ici de s’interroger à la fois sur les changements qui nous attendent afin de mieux
les anticiper mais également de trouver des niches pouvant contribuer à créer de l’activité
et de la richesse.
Nous commencerons par dresser un diagnostic sur l’existant.
Monsieur LIBIS est désigné comme référent du projet.
3- POINT DIVERS & ACTUALITES
Liste de diffusion des membres de la commission économie :
Prénom

Nom

Structure

Mail

Benoît

BASIER

Meyer Sans Bœuf

bbasier@meyer-sansboeuf.com

Sandrine

BIELLMANN

Mairie de Ensisheim

sandrine.biellmann@ville-ensisheim.fr

Françoise

BISCHOFF

IEAC Guebwiller

frabisch@orange.fr

Mathieu

GACOIN

Habitant

mathieu.gacoin@free.fr

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

Vendredi 21 novembre 2014
Page 3 sur 4

Jean

GOETZ

Armand

HANSEN

Association
Rumersheim
Habitant

ALSC j.goetz@wanadoo.fr

Nicolas

HAUSS

CMA

nhauss@cm-alsace.fr

Jean-Marie

KILZER

cavavinduflorival@orange.fr

Roland

LEININGER

Bernard

LIBIS

Président association
des commerçants de
Guebwiller
Caisse
d'Epargne
Alsace Guebwiller
Retraité des affaires

André

ONIMUS

sara.marie@sfr.fr

roland.leininger@cealsace.caisseepargne.fr
bernard.libis@sfr.fr

José

RISQUEZ

Retraité,
Président
RVGB
Habitant

Dominique

RIVIERE

PNR RBV

d.riviere@parc-ballons-vosges.fr

Jean

SCHELCHER

CAHR

j.schelcher@cahr.tm.fr

Martine

SCHELCHER

Jacques

SERILLON

René

ZIMPFER

Esm Consult

du

ancien onimus.andre@wanadoo.fr
Pays
j.risquez@wanadoo.fr

martine.schelcher@orange.fr

Lisbeth, les sources de j.serillon@lisbeth.fr
Soultzmatt
Habitant
rene.zimpfer@gmail.com

La prochaine réunion de la commission économie aura lieu le mercredi 14 janvier à 18h15
(le lieu reste à définir).
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