Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Économie
Mercredi 29 octobre 2014
Mairie de Guebwiller
Etaient présents sous la présidence du Président du Conseil de Développement Pascal JUNG :
Armand HANSEN
André SCHLEGEL, 1er adjoint Mairie de Soultzmatt/Wintzfelden
Bernard LIBIS, retraité des affaires
Jean-Marie KILTZER, Président de l’association des commerçants de Guebwiller
Françoise BISCHOFF, Institut Européen des Arts Céramiques Guebwiller
Jacques SERILLON, Directeur Général des Sources de Soultzmatt
Roland LEININGER, Caisse d’Epargne d’Alsace Guebwiller
Rachel RIEDMULLER, adjoint Mairie de Soultzmatt/Wintzfelden
André ONIMUS, retraité et ancien Président du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Jean SCHELCHER, Chef de Projet, Comité d’Action Economique du Haut-Rhin
Jean GOETZ, association ALSC Rumersheim
Martine SCHELCHER, Esm Consult
Dominique RIVIERE, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Etaient excusés :
Nicolas HAUSS, Chambre de Métiers d’Alsace
Benoît BASIER, Corderie Meyer-Sansboeuf
Sandrine BIELLMANN, Chef de pôle, Mairie Ensisheim

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

:

1. " Protocole"
- Désignation du président de la commission économie
- Désignation du rapporteur
- Tour de table
2. Zoom sur les travaux du Pays en matière d'économie (programme LEADER)
3. Points Divers
Verre de l'amitié

1-

PROTOCOLE

Suite à l’assemblée plénière du Conseil de Développement le jeudi 9 octobre dernier, M. Pascal JUNG a
été élu président du conseil de développement. Michel WALLER ne s’était pas représenté, il a été
chaleureusement remercié pour le travail effectué en tant que président.
Plusieurs commissions thématiques ont été mises en place à cette occasion :
- Poursuite de la commission climat-énergie-transports
- Création de la commission tourisme (prochaine réunion le 19 novembre)
- Création de la commission économie (prochaine réunion le 20 novembre)
- Création de la commission eau-biodiversité-déchets (prochaine réunion le 24 novembre)
Selon les statuts du Conseil de Développement, il est nécessaire de désigner au sein de chaque
commission un président de commission et un rapporteur (=secrétaire). A l’unanimité, Armand HANSEN a
été désigné président et Sarah MICHEL rapporteur pour de la commission économie.
Le tour de table a été l’occasion d’échanger sur notre vision et les enjeux de développement du Pays
Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Sept enjeux ont été relevés :
-

L’identité du territoire et la nécessité de mieux vendre le territoire :
 Connaître le territoire et ses acteurs
 Créer davantage de lien entre les différentes parties du Pays (des Vosges au Rhin)
 Mettre en valeur nos savoirs-faire locaux (la question de l’IEAC)
 Rendre vivant le patrimoine

-

La coopération avec les acteurs du territoire :
 Développer l’économie circulaire, les circuits courts

-

L’accompagnement des commerces:
 Soutenir les activités au centre-ville (question du cinéma à Guebwiller par rapport
au développement d’un complexe à Cernay)
 Développer une stratégie commerciale (horaires d’ouverture, offre de restauration
en lien avec l’offre culturelle)

-

La couverture haut-débit :
 Rendre attractif le territoire

-

La reconversion des friches :
 Définir des projets de reconversion en fonction de besoins identifiés (activités
économiques, familiales, sportives, hébergements).

-

L’animation économique :
 Agir sur l’emploi
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 Agir sur l’attractivité du territoire
 Anticiper l’évolution de nos activités : le devenir de la zone de la centrale
nucléaire
 Gérer les priorités
 Soutenir des projets : centrale de méthanisation
-

La desserte ferroviaire de notre territoire :
 Desservir Guebwiller, «pôle central»
 Equiper notre territoire d’un système de transport collectif performant

2- ZOMM SUR LES TRAVAUX DU PAYS EN MATIERE D’ECONOMIE : LE PROGRAMME LEADER
Le Programme LEADER 2014-2020
Le 23 mai dernier, la Région Alsace, autorité de gestion du Programme de développement rural (PDR)
Alsace 2014-2020, à lancer un appel à manifestation d’intérêt LEADER à l’ensemble des Pays.
Le PDR Alsace est un programme européen qui vise à développer les zones rurales et à créer une
dynamique économique et sociale compatible avec le respect de l’environnement. Il se décline en
plusieurs mesures dont la mesure LEADER, méthode de développement des territoires reposant sur
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie locale de développement par des acteurs publics et
privés réunis au sein d’un Groupe d’Action Local (GAL).

3 GRANDS TYPES DE FONDS EUROPEENS
FSE (Fond Social Européen)
FEDER (Fond Européen de Développement Régional)
FEADER (Fond Européen Agricole pour le Développement
Rural)

FEADER
Programme de Développement Rural d’Alsace

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL D’ALSACE
12 mesures dont LEADER

Un programme pertinent – Liaison entre Actions de Développement de l’Économie Rural
Il s’agit d’un outil de développement local au service des acteurs du territoire qui contribue au
développement des zones rurales et périurbaines en renforçant la cohésion territoriale et contribuant au
développement durable d’un territoire.
LEADER soutient des projets ayant un caractère « pilote » à destination des zones rurales, fondés sur :
- Identification des projets des territoires (communes, communautés de communes et Pays) qui sont en
cohérence avec le Programme de développement rural en Alsace 2014 - 2020 ;
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Un partenariat local public-privé, fondé sur participation d’acteurs publics et privés réunis dans un
Groupe d’Action Local (GAL). Ce partenariat définit sa stratégie et programme ses actions avec une
gouvernance spécifique (comité de programmation) ;
- Une approche ascendante et multisectorielle globale consistant à associer plusieurs secteurs de
l’économie rurale ;
- Le ciblage de la stratégie sur une priorité ;
- Des approches innovantes en termes de contenu et/ou de méthode ;
- Des projets de coopération entre territoires ;
- La participation à la mise en réseau, aux échanges et capitalisation des pratiques.
Le financement des projets
-

Enveloppe : 6,32 M€ en Alsace 2014-2020, soit environ 1 M€ par Pays sur 7 ans ;

-

Taux de cofinancement des projets : jusqu’à 80% et 100% par des aides publiques ;

-

LEADER est une subvention européenne qui n'intervient qu'en complément d'autres aides publiques
(que ce soit des aides de la Région, du Département, d'une communauté de communes, d'une
commune, etc.) ;

-

Un auto-financement du maître d'ouvrage de minimum 20% est obligatoire ;

-

Attention : le calcul de la subvention LEADER se fait sur la base du montant HT pour les maîtres
d'ouvrages publics ;

-

Dépenses éligibles : travaux, frais d’études, de communication, évaluation,
d’équipement, de matériels, de logiciels, frais de personnel, de déplacement, …

acquisition

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, le Pays doit monter un dossier de candidature.
Le projet du pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Afin de donner un coup de pouce aux idées innovantes de notre territoire, les élus du Pays RhinVignoble-Grand Ballon se sont associés pour porter ensemble un programme européen (LEADER).
Nous sommes à la recherche de projets innovants dans le domaine de :
-

L’agriculture durable ;
Du tourisme ;
De l’environnement ;
Des déplacements doux ;
Les Technologies de l’information et de la communication ;
Le développement économique ;
La coopération transfrontalière et européenne.

Il s’agit avant tout de soutenir financièrement des projets locaux qui visent à dynamiser notre territoire
(les Communautés de communes de la Région de Guebwiller, Centre-Haut-Rhin, Essor du Rhin).
Vous avez une idée, vous êtes responsable d'une association, maire d'une commune, agriculteur,
chef d'entreprise ou particulier...
Nous vous invitons cordialement à participer à une table ronde le
Le Lundi 17 novembre de 17h à 21H00
Au Palais de la Régence à Ensisheim
Il s’agit de mettre en évidence l’attractivité de notre territoire, et notamment son cadre de vie
exceptionnel, vecteur de développement : « un territoire au carrefour de l’Europe en mutation et tourné
vers l’avenir ».
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3-

POINT DIVERS

& ACTUALITES

Liste de diffusion des membres de la commission économie :
Genre

Prénom

Nom

Structure

Mail

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

Benoît
Nicolas
Jean
Sandrine

BASIER
HAUSS
SCHELCHER
BIELLMANN

Meyer Sans Bœuf
CMA
CAHR
Mairie d’Ensisheim

Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur

René
Armand
Françoise
Martine
Jean

ZIMPFER
HANSEN
BISCHOFF
SCHELCHER
GOETZ

bbasier@meyer-sansboeuf.com
nhauss@cm-alsace.fr
j.schelcher@cahr.tm.fr
sandrine.biellmann@villeensisheim.fr
rene.zimpfer@gmail.com
sara.marie@sfr.fr
frabisch@orange.fr
martine.schelcher@orange.fr
j.goetz@wanadoo.fr

Monsieur

Jacques

SERILLON

Monsieur
Monsieur

Dominique RIVIERE
JeanKILZER
Marie

Monsieur
Monsieur
Monsieur

José
Bernard
André

RISQUEZ
LIBIS
ONIMUS

Monsieur

Roland

LEININGER

IEAC Guebwiller
Esm Consult
Association ALSC
Rumersheim
Lisbeth, les sources de
Soultzmatt
PNR RBV
Président association
des commerçants de
Guebwiller
Retraité des affaires
Retraité, ancien
Président du Pays RVGB
Caisse d'Epargne Alsace
Guebwiller

j.serillon@lisbeth.fr
d.riviere@parc-ballons-vosges.fr
cavavinduflorival@orange.fr
j.risquez@wanadoo.fr
bernard.libis@sfr.fr
onimus.andre@wanadoo.fr
roland.leininger@cealsace.caisseepargne.fr

Nb : N'hésitez pas à me transmettre les coordonnées de toute
personne susceptible d'être intéressée par cette commission.
La prochaine réunion de la commission économie aura lieu le jeudi 20 novembre à 18h00, en mairie
d’Issenheim.
Cette réunion aura pour objectif de définir 3 pistes de travail aboutissant à la réalisation de projets en
fonction des enjeux qui ont été identifiés ci-dessus et de vos réponses quant aux questionnaires sur les

enjeux de développement du Pays « Guide d’entretien – Candidature LEADER du Pays Rhin-Vignoble-Grand
Ballon ».
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