Compte-rendu groupe de travail Événement citoyen
Mercredi 2 mars 2016
Espace du Florival, Guebwiller
Etaient présents, sous la présidence du Président du Conseil de Développement, Pascal JUNG :
Roland BRAUN, Adjoint au Maire de Merxheim
Annick SCHERRER, Conseillère municipale de Wuenheim
Coralie SIMONIN, Plan climat du conseil départemental du Haut-Rhin
Georges WINTERHALTER, Adjoint à Rimbach-zell
Nathalie MEISTER, Habitante de Buhl
Jean GOETZ, Habitant de Rumersheim-le-haut
Sonia FOUBLIN, Caléo
Rémy LAFARGE, Association CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens)
Delphine MYCHAJLOW, Animatrice coordinatrice pour la protection de la ressource en eau du bassin
versant de Guebwiller
Aimé BERINGER, Association RN83 contre le bruit, Habitant d’Issenheim
Remy HAEHNEL, Habitant de Lautenbach
Nadine McEVOY, Adjointe Environnement Guebwiller
Anne PFLEGER-ZUSSLIN, Conseillère municipale d’Orschwihr
Thierry GIERSCH, CSA
Philippe AULLEN, Guebwiller
Thierry METZENTHIN, Florival en transition
Excusé :
Monsieur HIGELE
Animaient la réunion :
Pascal JUNG, Président du conseil de développement
Sarah MICHEL, Directrice Syndicat Mixte du Pays et du SCOT
Marion PRÉFOL, Chargée de mission Plan Climat-Énergie
Céline Portal, Chargée de mission Communication Evénementiel

Rappel du contexte
Lors du comité directeur du 25 novembre 2015, les élus ont proposé l’organisation sur le territoire d’un
évènement Grand Public afin de faire connaître le Pays, le Conseil de Développement et toutes les actions.
Pascal JUNG, président du Conseil de Développement, avait présenté le projet de l’évènement, avec les
objectifs, les modalités et le budget prévisionnel.
L’objet
–

profiter de la COP21 pour proposer un événement local

–

organiser une manifestation grand public autour des thèmes identitaires et transversaux du Pays : eau,
biodiversité, déchet, climat énergie

–

faire un évènement festif et enrichissant et non moralisateur
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Le format
–

durée de l’évènement : 2 jours à définir

Le type d’évènement
–

ouvrir des sites qui sont habituellement fermés au public

–

associer à chaque site : jeux de piste, geocaching, l’objectif étant d’inciter le public à se déplacer sur
plusieurs sites

–

récompenser les participants les plus assidus (produits locaux)

–

faire connaître les vélos à assistance électrique, voitures électriques, hybrides

–

faire découvrir les missions du Pays et de ses partenaires (engagements lycées/collèges)

L’Option « soirée festive »
-

type théâtre d’improvisation (découverte de la méthanisation, sensibiliser avec humour sur le changement
climatique)

L’organisation de la manifestation
–

la manifestation sera pilotée par le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

–

un groupe de travail restreint sera défini prochainement afin de valider les propositions (grands choix,
communication, budget…) et de faire le relais auprès des élus ;

–

un groupe de travail élargi sera créé avec tous les partenaires.

Les partenaires
-

les communes et les communautés de communes

-

les membres des commissions du conseil de développement

-

les structures qui gèrent les sites à ouvrir au public

-

les entreprises : les sources de Soultzmatt, ALCOA, SOJINAL, les viticulteurs, etc…

-

l’ADEME, la Région Alsace

-

groupes de musiques locaux

-

les maisons de la nature

-

les établissements scolaires

-

….

Introduction par Pascal JUNG
Pascal JUNG, président du Conseil de Développement, introduit la réunion en rappelant l’origine du projet qui
a été validé en comité directeur.
Les objectifs principaux sont de :
Surfer sur les enjeux de la COP21


En mettant en avant les solutions existantes dans le périmètre du Pays RVGB.



Que puis-je faire/trouver à côté de chez moi ? Comment je peux agir ?

Faire connaitre le Pays RVGB


Faire connaitre aux habitants les services du Pays : PCET, EIE, OKTAVE, Leader.



Faire connaitre le conseil de développement dans sa globalité, son rôle, son utilité, son
fonctionnement.



Faire connaitre les engagements déjà pris par les membres du conseil de développement, les lycées et
collèges.
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Format de l’événement


Il reste à définir et nous nous inspirerons de l’expérience de ceux déjà organisés en 2007 et en 2012.



Événement festif et convivial, non moralisateur.



Gratuit et ouvert à tous.

Équipe d’organisation


Sous la houlette d’un pilote de projet, un groupe de travail restreint se réunira régulièrement, à un
rythme relativement soutenu.



Des travaux et réflexions auront également lieu lors des commissions :
- Communication et organisation  Commissions Plan Climat.
- Lieux  Commissions Eau/ Biodiversité / Déchets.

Périmètres retenus


3 Com-Com qui compose le Pays RVGB



Faire abstraction des mouvements actuels qui vont modifier les limites du Pays RVGB, modifications
qui seront effectives qu'en 2017.

À ne pas oublier :


De prendre en compte les réflexions déjà entreprises lors des commissions (lieux, type d’animations,
etc...)



De rester créatif et imaginatif.



De rester mobiliser tout au long cette aventure, « jour J » inclus.

Compte rendu
Céline Portal a rejoint l’équipe du Pays RVGB le 1er mars en qualité de Chargée de mission
Communication Evénementiel pour gérer la communication de l’événement.
Suite à un tour de table, différentes propositions sont faites :
1. Organiser différents ateliers sur le thème de l’éco-consom’action dans un lieu central
(Merxheim ou Hirtzfelden) pour un partage d’expérience de gestes simples sur le thème de
l’eau, du climat, de l’énergie, du transport, et de la gestion des déchets :
- Création de sacs pour faire ses courses au marché
- Produits ménagers qui ne polluent pas l’eau
- Produits cosmétiques maison comme celui proposé en 2012
- Ressource bois, Fibois
- Réduire la consommation électrique, la consommation d’eau
- Magasin provisoire sans emballages
- Ateliers pour enfants
- Faire connaitre le bus
- Challenges : « je m’engage à «
- Valoriser les actions citoyennes déjà réalisées (remise de prix)
Le grand public est sensible actuellement sur les économies possibles liées au budget et à
l’amélioration de la santé, ce sont deux leviers sur lesquels il est possible de jouer.
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2. Ouvrir des lieux externes en lien avec les ateliers (Turbines NSC, station d’épuration,
Ressourcerie, etc.)
Le thème du cycle est retenu comme fil conducteur : cycle de l’eau, cycle de la consommation au
déchet, cycle de l’énergie, car tout est lié. L’idée d’engrenage a également été proposée.
Le nom de la manifestation sera à valider lors de la prochaine réunion.
Lors de la dernière commission Eau-Biodiversité-Déchets, la décision a été prise de décaler la date
de l’évènement qui était à prévue initialement en juin, car ce délai était beaucoup trop court. Pour
rappel, un stagiaire devait commencer l’organisation de cet événement en janvier, mais il a décliné
l’offre de stage. Il a fallu trouver une autre personne pour gérer la communication de l’événement.
-

Le 1er week-end de septembre (les 3 et 4) est celui de la rentrée scolaire, les familles ne
seront pas disponibles
Le week-end suivant (les 10 et 11) certaines associations sont prises
Le week-end d’après (les 17 et 18) est celui des journées européennes du patrimoine
Le week-end suivant (les 24 et 25) aura lieu le Salon de l’Artisanat et des Métiers sur la
comcom de la Région de Guebwiller auquel le Pays participe aussi
Le week-end suivant (les 1er et 2) certaines personnes-clés du Conseil de Développement ne
seront pas disponibles

Note : une collecte de produits phyto sanitaire est prévue le 8 octobre de 9h à 12h, organisée par la
Mission Eau, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller et l’association Florival en
transition à la déchèterie de Soultz, en parallèle de la fête de l’eau qui aura lieu toute la journée
chez CALEO à Guebwiller.
Le groupe de travail a décidé de retenir les dates du 8 et 9 octobre 2016.
La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le mercredi 23 mars 2016, à 18h15 à l’espace
florival de Guebwiller (3ème étage).
Prochain ordre du jour :
-

Définir et valider le cadre de la manifestation
Définir et valider le titre (nom) de la manifestation
Définir et valider les lieux (lieu central et lieux externes) avec les autorisations, et la
disponibilité de la salle du lieu central
Définir et valider la durée (1 jour, 2 jours, soirée comprise ou pas ?)
Trouver des financements complémentaires
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