Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Économie
Mercredi 14 janvier 2015
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
Jean GOETZ, association ALSC Rumersheim
Benoît BASIER, Corderie Meyer-Sansboeuf
Jean-Marie KILZER, Président association des commerçants de Guebwiller
Élodie MERTZ, Chargée de missions LEADER du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Sarah MICHEL, Directrice du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Pascal JUNG, Président du Conseil de Développement

Etaient excusés :
Roland LEININGER, Caisse d’Epargne d’Alsace Guebwiller
Nicolas HAUSS, Chambre de Métiers d’Alsace
Sandrine BIELLMANN, Chef de pôle, Mairie Ensisheim
Dominique RIVIERE, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
André ONIMUS, retraité et ancien Président du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Sylvain WALTISPERGER, élu Munchhouse et représentant de la communauté de communes
Essor du Rhin
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Ordre du jour
1. Projets et orientations pour la commission économie
 Développer les circuits courts
 Anticiper l’évolution de nos activités
2. Démarche LEADER du Pays Rhin-Vignoble-Grand-Ballon
 Soutenir les initiatives visant à installer ou développer des activités ou des services
 Développer des activités agricoles tournées vers de nouvelles sources de revenus et
de nouvelles attentes des consommateurs
3. Points Divers
 Date de la prochaine commission économie
 Verre de l'amitié
1. Projets et orientations pour la commission économie
1.1- Développer les circuits courts
Il est rappelé que la commission a entamé une réflexion sur la mise en place d’un nouveau
service autour des circuits courts. Les objectifs sont les suivants :
 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 (centre-ville, drive,…).
Monsieur HANSEN, référent du projet dresse un premier bilan de ses recherches :
Les actions menées :
 Rencontre des producteurs locaux (maraichers, savons, farine ; miel,…).
 Présentation de notre démarche
 Identification de leurs besoins et leur perception du marché des circuits courts.
Les réponses obtenues :
50% ne souhaitent pas se regrouper pour travailler en coopération ou dans une structure
organisée.
Les raisons évoquées sont les suivantes :





Aujourd’hui, leurs activités apportent suffisamment de revenus ;
Pas de volonté de diversifier leurs activités de «vente » (marché + vente directe)
Problème de concurrence évoqué
Les questions autour du temps de travail supplémentaire engendré

Cependant, il apparaît qu’une structure type « centrale d’achat et de revente » serait une
solution envisageable.
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Monsieur HANSEN a également prévu de rencontrer le Directeur du Leclerc d’Issenheim
pour connaître sa position par rapport aux producteurs locaux.
Les questions posées par les membres de la commission :
 Listing des producteurs rencontrés.
prochaine commission.
 La position des jeunes agriculteurs ?

Cette liste pourra être présentée à la

Les pistes à travailler :
La Chambre d’Agriculture est aujourd’hui une ressource clairement identifiée autour de la
thématique des circuits courts.
La Directrice, Sarah MICHEL et la chargée de missions LEADER, Elodie MERTZ proposent de
prendre contact avec les référents circuits courts afin d’apporter des réponses aux
questions suivantes :
- Existe-t-il des études de besoins des consommateurs sur le territoire ?
- Avez-vous recensé des agriculteurs cherchant à s’installer, à diversifier leur activité
autour des circuits courts ou autres ?
- Avez-vous connaissance d’exploitant cherchant des repreneurs ?
Cette rencontre avec la CA nous permettra de définir des pistes d’actions plus précises.
1.2 - Anticiper l’évolution de nos activités
Il est rappelé que la commission a choisi de mener une réflexion prospective du
développement économique du territoire.
Monsieur LIBIS, référent, réalise une présentation de la réflexion menée. Plusieurs
méthodes aboutissant à une vision créative de l’avenir du territoire nous ont été
présentées. Vous trouverez la présentation dans le power point joint.
Le but est de stimuler le développement des personnes et de la société, indépendamment
de toute croyance et toute orientation politique. Le travail et la création de richesses sont
des moyens importants sur ce plan.
Ce groupe de travail a suscité beaucoup d’intérêts des membres de la commission.
Monsieur LIBIS propose de continuer cette démarche. Les aspects de fond seront abordés
et nous permettront de dégager quelques idées à considérer pour notre avenir (à plus ou
moins long terme).

2- Démarche LEADER du Pays Rhin-Vignoble-Grand-Ballon
Une présentation de l’état d’avancement de la démarche LEADER a été réalisée par Elodie
MERTZ, chargée de missions LEADER du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Il est rappelé que le programme LEADER a pour objectif de soutenir les acteurs de notre
territoire qui contribuent à son développement tant sur le plan économique,
environnemental, agricole que social.
Suite aux 2 tables rondes qui ont été organisées, réunissant agriculteurs, associations,
chefs d’entreprises, institutions, habitants et élus, un plan d’action a été proposé.
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Trois axes stratégiques se dégagent.
 Axe 1 : Soutenir les initiatives visant à installer ou développer des activités ou des
services
 Axe 2 : Sensibiliser, soutenir, développer l’environnement
 Axe 3 : Des activités agricoles tournées vers de nouvelles sources de revenus et de
nouvelles attentes des consommateurs
Vous trouverez la présentation dans le power point joint.
N’hésitez pas à transmettre nos coordonnées à tout porteur de projet potentiel qui
s’intégrerait dans cette démarche.
3 - Point divers & actualités
La prochaine réunion de la commission économie aura lieu le mercredi 4 mars à 18h15 (le
lieu reste à définir).

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Compte-rendu de la Commission Économie du mercredi 14 janvier 2015

Page 4 sur 4

