Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Organisation de l’Évènement
Mardi 19 AVRIL 2016, Espace Florival, Guebwiller
Etaient présents, sous la présidence du Président du Conseil de Développement, Pascal JUNG :











André KARPOFF
Benoit CLAUDIN
Christel BARTH
Georges WINTERHALTER
Thierry METZENTHIN
Rémy LAFARGE
Nadine McEvoy
Annick SCHERRER
Antoine HIGELE
Jean GOETZ

Etaient excusés :
Hubert MARTIN, Philippe AULLEN, Delphine MYCHAJLOW, Gabriel WEISSER
Animait la réunion :
Marion PRÉFOL, Chargée de mission Plan Climat-Énergie

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Mise en veille temporaire de la commission climat jusqu’en octobre
Validation définitive du nom de l’évènement ?
Validation définitive de la phrase accrocheuse ?
Lieu central filature GAST : description du lieu, possibilités et contraintes
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5.
6.
7.
8.

Autres lieux centraux possibles ?
Sites annexes confirmés
Sites à contacter pour confirmation
Idées de visuels pour l’affiche

Commission Climat en veille jusqu’en octobre
Céline Portal ayant mis fin à sa période d’essai et ne travaille plus au Pays, c’est Marion Préfol qui reprend la préparation de l’évènement citoyen
d’octobre et l’animation de la commission organisation de l’évènement. Afin de pouvoir avancer rapidement sur l’organisation de l’évènement, il
est proposé aux membres présents de mettre en veille la commission climat jusqu’en octobre.
 Proposition validée par les membres présents

Nom de l’évènement
Les travaux effectués lors de la réunion du 11 avril dernier ont été repris et expliqué aux personnes qui n’étaient pas présentes la dernière fois. Il a
été proposé de mettre au pluriel le terme « énergie » pour évoquer l’énergie des hommes, les énergies renouvelables. Le fait de garder le mot
« Fête » a été confirmé afin d’insister sur l’envie de faire de cet évènement un moment positif et rassembleur.
Titre final :

Fête de l’Eau et des Énergies
 Proposition validée par les membres présents

Phrase accrocheuse
Lors de la dernière réunion plusieurs mots clés étaient ressortis : demain, maintenant, agir, actions. Également le fait d’y associer un mot ou une
expression en alsacien. A l’unanimité les membres ont souhaité mettre un point d’exclamation pour montrer la notion de mouvement, d’en avant.
Plusieurs personnes ont proposé l’utilisation de « maintenant » plutôt que « demain » pour montrer l’importance de se mobiliser tout de suite.
Phrase accrocheuse finale :

Hopla maintenant j’agis !
 Proposition validée par les membres présents
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Lieu central
Voici un récapitulatif des lieux centraux étudiés :
Dispo
Nom salle
Ville
Avantages
8/9 ?

Salle des Colonnes de la
Filature Gast

Issenheim

Inconvénients

Oui

Oui

gratuit
L'emplacement géographique est relativement central
arcades ce qui permettraient de mettre des stands à
au premier étage, accessibilité ?
l'extérieur (Movelo, Roupet, ...). Des points de vente pour
se restaurer à proximité

Palais de la Régence

Ensisheim

Les Dominicains

Guebwiller Non

--

La Cotonnière

Merxheim

--

Maison de la nature

Hirtzfelden Oui

gestion du lieu par l'équipe de la maison de la nature
beau site et bâtiment, nature proche
animations et expositions déjà sur place

Salle 1860

Guebwiller Non

--

Espace 3 cœurs

Réguisheim ?

Salle polyvalente/des fêtes Issenheim

Pas de chauffage
Pas d’équipements (tables, chaises,
bancs)
Pas d’électricité
Quelques fuites dans la toiture
Toilettes et issues de secours à
confirmer

Salle en rez-de-chaussée 4000 m², 354 colonnes
Facile d’accès, grand parking devant, très beau bâtiment
classé
Mise à disposition gratuite
Friche industrielle avec un riche passé, restaurants dans
le même bâtiment

Non

pas central et loin des 2/3 des
habitants du Pays

pas central et loin des 2/3 des
habitants du Pays

?

Friche de l'Usine Principale
Guebwiller ?
NSC au n°170
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Compte-rendu de la Commission Organisation Evènement

bâtiment historique, juste à côté des locaux du Pays,
possibilité de parking devant et en face
vendredi 22 avril 2016
Page 3 sur 5

chauffage ? Électricité ?

Cave Dimière

Guebwiller ?

La Halle aux blés

Soultz

?

La Soierie

Soultz

?

La MAB

Soultz

?

accessibilité : quelques marches pour
entrer

central dans Guebwiller

Les membres décident de creuser l’idée de la friche industrielle comme lieu central pour voir si cela est réalisable, et en parallèle de réserver
rapidement une salle classique. Le premier choix était la salle 1860 de Guebwiller mais elle est déjà réservée tout le week-end.
Lieu central pas encore validé, à suivre

Sites annexes déjà confirmés
Ces partenaires ci-dessous ont déjà été contactés et leurs participations sont confirmées :






Maison de la nature du vieux canal, Hirtzfelden
Station d’épuration de la CCRG à Issenheim
Site de CALEO, animations et expositions en partenariat avec la mission eau
Déchetterie de SOULTZ, collecte de phytosanitaires le samedi matin en partenariat avec la mission eau
Circuit pédagogique à pied « petite goutte d’eau » depuis Linthal animé par l’association VAL en partenariat avec la mission eau

 Propositions validées par les membres présents

Sites à contacter pour confirmation







Guebwiller : Turbine micro hydraulique NSC, Atelier Roue Pèt
Fessenheim : Maison des énergies-EDF
Ensisheim : Château d’eau
Ressourcerie-Recyclerie, Soultz
Les turbines en plaine sur le canal déclassé, contacter Conseil Départemental 68
Bâtiments agricoles ou publics avec installation de panneaux photovoltaïques (Linthal, Lautenbach, …)
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Propositions de stands et de partenaires pour le lieu central







les 2 maisons de la nature du territoire
producteurs locaux
coopérative énergies partagées Alsace
AMAP du territoire
Manasel, système d’échanges locaux de Hartmannswiller
… à compléter

Liste de stands pas encore finalisée et validée, à suivre, en invitant quelques partenaires aux prochaines réunions
Idées de visuels pour l’affiche
Afin que l’agence de communication puisse commencer à travailler sur l’affiche, les membres ont proposé quelques éléments qui pourraient être
intégrés dans les documents de communication :
 le concept de cycle
 les engrenages
 des personnages qui enclencheraient ces engrenages
 une goutte d’eau qui nourrit une graine qui germe ou une plante
 s’inspirer de l’illustration de Tomi Ungerer avec une roue sur le Rhin
 faire apparaître la notion de Biodiversité avec une abeille par exemple
 un visuel sur les énergies renouvelables (une turbine, une roue, soleil, panneaux photovoltaïques, etc….)
Tous ces éléments vont être envoyés à l’agence de communication. Le graphiste pourra également venir à une prochaine réunion une fois qu’il
aura proposé une première version. La première version de l’affiche sera présentée lors de la prochaine réunion.
Prochaine réunion et ordre du jour
Elle aura lieu le mardi 10 mai 2016 à 18h15 au 3ème étage du bâtiment Espace Florival, 170 rue de la république, Guebwiller
 Emilie KOST, de l’Espace Info Energie, nous rejoint dans l’organisation de cet évènement et sera présente lors de cette réunion.
 Travail sur l’affiche et la brochure, sur les visuels et contenu
 Travail sur les thèmes, les stands et les animations dans le lieu central, les partenaires associés
 Validation du lieu central et des lieux annexes complémentaires
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