Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Tourisme
Lundi 24 novembre 2014
Salle Saint Nicolas - Orschwihr

Etaient présents :
Hubert MARTIN, Association VAL et Amitiés du Florival
Bernard FRUHINSHOLZ,
Jean Marie KILZER, Président de l’association des commerçants de Guebwiller
Marie MAILLET, Chargée de mission au Syndicat Mixte Markstein Grand Ballon
Alain GRAPPE, Président de l’Office de Tourisme de Guebwiller, Soultz et du Pays du
Florival
Roland KITTLER, Président de la FAE d’Ensisheim
Damien FOUCRE, Chargé de mission Etudes et développement des territoires, ADT68
André ONIMUS, Ancien Président du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Etaient excusés :
Pascal JUNG, Président du Conseil de Développement du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
François WASSMER
Nathalie ZARIC
Pierre PRUD’HOMME
Cyril PALLAUD
Assistait en outre à la réunion
Fabien Guilland, Chargé de mission tourisme au Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
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ORDRE DU JOUR

:

1. " Protocole"
- Désignation du président de la commission Tourisme
- Désignation du rapporteur
- Tour de table
2. Zoom sur les travaux du Pays en matière de Tourisme
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
- Création de la commission économie
- Création de la commission eau-biodiversité-déchets
Selon les statuts du Conseil de Développement, il est nécessaire de désigner au sein de
chaque commission un président de commission et un rapporteur. En l’absence de
candidat, aucun président n’a été désigné, Fabien Guilland est le rapporteur de la
commission tourisme.
Le tour de table a été riche en échanges, le positionnement et les enjeux en matière de
tourisme étant nombreux sur le territoire du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Plusieurs pistes ont été soulevées :
-

Créer un événement capable de rassembler l’ensemble du territoire du Pays
o Réfléchir à un concept sur plusieurs jours et sur plusieurs villages durant la
période de fin d’été/début d’automne
o Revendiquer notre différence et nos atouts (ni Colmar, ni Mulhouse)

-

Renforcer la diffusion et l’animation
o Extension du dispositif Ambassadeur
o Faire connaître le territoire du Pays à ses habitants
o S’appuyer sur l’OT pour la communication

-

Améliorer et rendre visible les prestataires privés
o Recenser les artisans du Pays
o Améliorer la qualité des prestations touristiques
o Créer de la cohérence entre les acteurs touristiques

-

Renforcer les nouvelles technologies avec une animation numérique sur le territoire

-

S’appuyer sur nos atouts
o Tourisme vert
o Tourisme économique
o Tourisme culturel et historique
o Tourisme de mémoire
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Il ressort de cette première discussion que le Pays possède des atouts sur lesquels il faut
s’appuyer mais qui ne sont pas les mêmes entre le piémont/montagne et la partie Rhin. Le
lien entre la plaine et la montagne n’existe pas.
L’objectif est de rassembler et de créer un événement capable de tisser un fil conducteur
sur l’ensemble du territoire du PRVGB.
En pièce jointe le plan d’actions de l’étude stratégique de développement touristique du
territoire du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
2. Zoom sur les travaux du Pays en matière de Tourisme
Par la suite, les actions en cours sur le Pays ont été présentées.
-

Point sur la nouvelle carte touristique du Pays (Rollmap) qui vous sera présenté lors
de la prochaine commission.
Bilan Movelo

Voici le bilan de la Saison 2014 MOVELO des 5 stations de location sur le territoire du
PRVGB.
Station

Commune

Nb de vélos

Début de
saison

Nb de locations au
31/10/2014

Montagnes
expéditions

FESSENHEIM

6

15-avr

61

GUEBWILLER

2

15-avr

46

Musée de la
Régence

ENISHEIM

2

15-avr

18

Mairie de
Soultzmatt

SOULTZMATT

2

15-avr

32

Hôtel-Spa le Saint
Barnabé

BUHL

2

15-avr

0

Office de Tourisme
de Guebwiller Soultz

L’Hôtel Spa le Saint Barnabé proposait les vélos gratuitement à ses clients.

A l’échelle régionale, la saison MOVELO reste globalement satisfaisante, plusieurs stations
ont réalisé une bonne saison et ont atteint la rentabilité.
Certaines stations n’ont par contre pas du tout fonctionné, cela peut s’expliquer par une
mauvaise météo, leur localisation, leurs jours et horaires d’ouverture, un manque de
visibilité...
A noter que les stations créées en 2013, ont réalisé une meilleure saison en 2014, on peut
donc s’attendre à une augmentation de la fréquentation pour 2015.
Nouveautés 2015 :
- De nouveaux vélos à assistance électrique avec une autonomie plus importante (100
km) seront disponibles pour la nouvelle saison.
- Les stations d’échange de batterie seront remplacées par des stations de recharge
de batteries, mais le dispositif reste à préciser. De nouvelles formules d’adhésion à
l’année sur 5,6 ou 7 mois seront proposées.
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Autres projets :
Une étude sur les itinéraires cyclables ainsi qu’un schéma de mobilité vont être lancés sur
le territoire début 2015.
Liste de diffusion des membres de la commission tourisme :
Prénom
Damien
Bernard
Alain

Nom
FOUCRE
FRUNHINSHOLZ
GRAPPE

Armand
Pascal

HANSEN
JUNG

Jean Marie

KILZER

Roland

KITTLER

Marie
Hubert
André

MAILLET
MARTIN
ONIMUS

Cyril
Pierre
Corinne
François
Nathalie

PALLAUD
PRUD’HOMME
SICK
WASSMER
ZARIC

Structure
ADT68
Président de l’Office de
Tourisme de Guebwiller,
Soultz et du Pays du Florival
Président du Conseil de
Développement du Pays
Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Président de l’association
des commerçants de
Guebwiller
Président de la FAE
d’Ensisheim
Syndicat mixte du Markstein
Association VAL
Ancien Président du Pays
Rhin-Vignoble-Grand Ballon
APOCO

CCI Colmar

La prochaine commission Tourisme aura lieu mi-février.
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Mail
adtdevelop@tourisme68.com
b.fz@orange.fr
grappe.alain@wanadoo.fr

sara.marie@sfr.fr
pascal.jung@alpro.com

cavavinduflorival@orange.fr

roland.kittler@free.fr
mariemaillet.smmgb@orange.fr
martinhub@wanadoo.fr
onimus.andre@wanadoo.fr
cyril.pallaud@orange.fr
pierre.prudhomme54@free.fr
pascal.sick@wanadoo.fr
fr.wassmer@wanadoo.fr
n.zaric@colmar.cci.fr

