Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Économie
Mercredi 04 mars 2015
Etaient présents sous la présidence du Vice-Président du Conseil de Développement
Jean GOETZ :
Aimé BERINGER, Association des habitants RN83
Benoît BASIER, Corderie Meyer-Sansboeuf
Jean GOETZ, association ALSC Rumersheim et Vice-Président du Conseil de Développement
Amaël KIENLEN, habitant
Roland LEININGER, Caisse d’Epargne d’Alsace Guebwiller
Bernard LIBIS, retraité des affaires
Élodie MERTZ, Chargée de missions LEADER du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Sarah MICHEL, Directrice du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Dominique RIVIERE, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
André SCHLEGEL, élu de Soultzmatt
Sylvain WALTISPERGER, élu de Munchhouse et représentant de la communauté de
communes Essor du Rhin
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Ordre du jour
1. Anticiper l’évolution de nos activités
 Présentation des travaux du groupe « Prospective »
2. Développer les circuits courts
 Présentation de l’étude des « potentialités et stratégie de vente en circuits courts »
 Présentation de « maferme68 »
3. Points Divers
 Dossier LEADER Rhin-Vignoble-Grand Ballon
 Date de la prochaine commission économie
 Verre de l'amitié
1. Anticiper l’évolution de nos activités
1.1- Présentation des travaux du groupe « Prospective »
Il est rappelé que le groupe « Prospective » mène une réflexion créative visant à imaginer
des projets innovants pour développer l’économie du territoire.
Monsieur LIBIS rappelle que deux rencontres ont été organisées depuis la Commission
économie du 14 janvier dernier :
 Le 28 janvier 2015 : séance de remue-méninge et choix de thèmes par chaque
participant :
o Nouvelle conception du tourisme : imaginer le territoire comme un bateau
immobile et proposer des actions enrichissantes et divertissantes, en lien
avec les besoins des retraités
o Création d’une nouvelle économie basée sur les évolutions de la
neuroscience et de la biologie notamment pour le traitement des allergies
o Etude des biens virtuels et de la formation mentale de la personne
o Recherche de porteurs d’idées futures notamment par le travail avec les
industries.
 Le 25 février 2015 : Partage des réflexions thématiques sur le Pays dans 50 ans
Monsieur LIBIS présente plusieurs images pour illustrer la méthodologie permettant
d’atteindre une réflexion créative et d’aller au-delà de l’extrapolation : sciences
cognitives, rôle du cerveau gauche et cerveau droit, neurones miroirs, création et
alchimie. Ces images sont visibles dans la présentation en pièce jointe.
Cette présentation a suscité beaucoup d’intérêt et de discussions, notamment sur la place
du développement personnel des citoyens et salariés.
Monsieur LIBIS et Madame RIVIERE, chargée de mission pour le PNR des Ballons des Vosges
travaillent ensemble sur cette question dans le cadre du projet EcOOparc.
Monsieur LIBIS fera un point rapide sur l’avancement de la réflexion à la prochaine
rencontre de la Commission économie.
Madame RIVIERE fera un point sur la réunion EcOOparc qui a lieu le même jour avec des
entreprises de la zone d’activité de Guebwiller.
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2- Développer les circuits courts
2.1- Présentation de l’étude des « potentialités et stratégies de vente en circuits
courts »
En l’absence de Monsieur HANSEN, référent pour la réflexion « Circuits courts » de la
Commission Economie, cette présentation n’a pas été effectuée.
Elle sera faite lors de la prochaine rencontre, suite à l’état des lieux de l’avancement des
travaux de Monsieur HANSEN.
L’étude est téléchargeable sur le site internet du Pays RVGB, dans la partie « Commission
Economie » et permettra aux membres de la Commission d’avoir une base de
connaissances commune sur les potentialités et stratégies de vente existantes dans le
Haut-Rhin.

2.2- Présentation de « maferme68 »
Elodie MERTZ, chargée de mission LEADER présente rapidement une carte issue du site
« maferme68 » recensant les producteurs en circuits courts déclarés auprès de la Chambre
d’Agriculture de Région Alsace. Cette liste n’est pas exhaustive, certains producteurs
n’ayant pas été signalés auprès de la Chambre d’Agriculture.
Lien : http://www.infogeo68.fr/maferme68/Portail.html
Cette plateforme en ligne permet de localiser les producteurs sur une carte interactive en
fonction du type de produit commercialisé (légume, viande, produits de la ruche…) ou du
type de vente réalisée (vente à la ferme, marchés, AMAP, paniers…).
La liste des producteurs du Pays et les types de produits locaux commercialisés a été
distribuée à tous les membres de la Commission Economie.

3 - Point divers & actualités
Sarah MICHEL, Directrice du Pays RVGB et Elodie MERTZ, chargée de mission LEADER
présentent le dossier de candidature au programme LEADER et son plan d’action :
 Axe 1 – Soutenir les initiatives visant à installer ou développer des activités ou des
services
 Axe 2 – Concilier compétitivité agricole et respect de l’environnement
 Axe 3 – Développer des activités agricoles tournées vers de nouvelles sources de
revenus et de nouvelles attentes des consommateurs
Sarah MICHEL rappelle que le projet « Chanvre » proposé par Monsieur BASIER pourrait être
intégré dans cet axe. Monsieur BASIER présente les derniers avancements de ce projet et
notamment l’intérêt national qui lui est porté.
 Axe 4 – Développer une culture commune du Pays et assurer le succès de LEADER.
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Le dossier a été déposé à la Région Alsace à la date échéance du 2 mars 2015. Les
sélections des territoires LEADER (Groupes d’Action Locale) devraient avoir lieu à la fin de
l’été 2015.
Il est téléchargeable jusqu’au 20 mars 2015 au lien suivant : http://we.tl/KJN3GGs5XI
Les fiches-opérations issues des différentes rencontres (tables-rondes, entretiens, réunion
avec les agriculteurs, réunion de travail entre techniciens et avec les élus) sont
consultables sur le site internet du Pays à partir du 16 mars 2015, partie « LEADER 20142020 ».

La prochaine réunion de la commission économie aura lieu le jeudi 23 avril 2015 à 18h15
à la Mairie de Soultzmatt.
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