Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Fête de l’eau et des énergies
Mardi 31 MAI 2016, Espace Florival, Guebwiller
Etaient présents :






Antoine HIGELÉ
Annick SCHERRER
Hubert MARTIN
Jean GOETZ
Dany HOSSENLOPP







Thierry GIERSCH
Philippe AULLEN
Nathalie MEISTER
Aimé BERINGER
Anne PFLEGER-ZUSSLIN

Etaient excusés :
Roland Braun, Pascal Jung, Karine Pagliarulo, Georges Winterhalter, Christel Barth, Rémy Haehnel,
Benoit Claudin, Sonia Foublin, Delphine Mychajlow, Thierry Metzenthin.
Animait la réunion :
Marion PRÉFOL, Chargée de mission Plan Climat-Énergie

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Analyse de la nouvelle version de l’affiche proposée par l’agence de communication
Quelques nouvelles des lieux annexes
Liste des stands et mise en place dans le lieu central : logistique et organisation
Distribution d’ampoules LED
Prochaines réunions
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Nouvelle version de l’affiche

Les remarques pour l’améliorer :









agrandir encore un peu la police de la date dans le ballon et mettre octobre en gras
reprendre la police de la première version de l’affiche pour le texte « fête de l’eau et des
énergies » qui est plus visible de loin
indiquer les 2 sites de la MAB à Soultz et de CALEO et les autres sites en plus petit
enlever les engrenages et la main et ajouter une roue à aube
ajouter un flash code, le logo Facebook, le site internet et un téléphone
indiquer dans le descriptif : expositions, ateliers ludiques, jeu de piste
indiquer qu’il y aura une petite restauration et une buvette
ajouter tous les logos en bas

Toutes ces critiques vont être envoyées à l’agence de communication. La nouvelle version V3 sera
modifiée et validée ensemble par mail avant la prochaine réunion pour pouvoir avancer sur les moyens
de diffusion.
Quelques nouvelles des lieux annexes


Ressourcerie-Recyclerie : OK pour eux, ils animeront un atelier, la personne qui s’en occupe sera
invité à la prochaine réunion
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Château d’eau d’Ensisheim : OK pour eux, ils organiseront des visites en groupe les deux aprèsmidi.
le CPIE des Hautes Vosges (maison de la nature) feront des animations chez CALEO le samedi,
pourront être à la MAB le dimanche. Ils proposent également d’ouvrir leur site, au Rothenbach
(près de la route des Crêtes). La personne qui s’en occupe sera invitée à la prochaine réunion.
Il a été proposé de faire un partenariat avec le cinéma Le Florival de Guebwiller pour qu’il
projette un documentaire ou film sur les thèmes eau et énergies plutôt qu’organiser une séance à
la MAB.

Liste des stands dans le lieu central
Nous avons commencé à réfléchir sur l’organisation des stands dans la grande salle afin d’assurer
une bonne circulation et pour regrouper les stands qui sont dans le même thème. Nous allons demander
les plans de la salle à la ville. Il pourrait y avoir par exemple un pôle de stands sur les énergies, un sur
les mobilités et un autre sur les initiatives du territoire. Il faut également penser aux animations pour les
enfants.
Voici ci-dessous la liste actuelle des stands, elle n’est pas définitive :
1

CALEO

Pôle Énergies

Informer sur les activités gaz et eau

2

EIE

Pôle Énergies

Conseiller les particuliers, présenter le cadastre
solaire

3

OKTAVE

Pôle Énergies

Proposer un dispositif de rénovation

4

PAYS / SCOT

5

Plan Climat Energie

Pôle Énergies

Présenter la commission climat et les actions

6

LEADER

Notre Territoire

Présenter les actions de développement rural
finançables par le fond Leader

7

Ressourcerie-Recyclerie

8

Atelier Roue Pet

Pôle Mobilités

Réparation et révision de vélos le dimanche à
confirmer

9

Com-com bus

Pôle Mobilités

Présentation du service à confirmer

10

VIALSACE
Covoiturage67-68

Pôle Mobilités

Atelier recherche d’itinéraires avec l’outil

11

CPIE Hautes Vosges

12

Coopérative Énergies
Partagées

Pôle Énergies

Présentation de la coopérative et des réalisations

13

Florival en transition

Pôle Mobilités

A confirmer

Notre Territoire Présenter cette collectivité et ses missions

Notre Territoire Atelier / Animation à confirmer

Notre Territoire Animation le dimanche à confirmer
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14

MANASEL

Notre Territoire A confirmer

15

Florirail

Pôle Mobilités

A confirmer

16

MOVELO
Vélocistes

Pôle Mobilités

Essai et démonstration de vélos électriques
A confirmer

17

Gyropodes type Segway

Pôle Mobilités

A confirmer

Pour les prochaines réunions les différents partenaires seront invités. L’objectif est de présenter
l’évènement, les objectifs, etc. et de discuter avec eux de ce qu’ils souhaitent proposer.
Nous avons aussi abordé le sujet de la petite restauration sur place et de la buvette pendant le
week-end. Plusieurs idées ont été émises :







une association locale qui se charge de faire la préparation et la vente de tartes flambées
la ville de Soultz a une remorque avec un grand four à tartes flambées
faire venir un Food Truck
faire venir un traiteur ou petite entreprise de restauration
association de Slow Food type Schnackala 68
faire venir des brasseurs de bière locaux

Il faudrait pouvoir assurer un minimum de quantités aux prestataires pour qu’ils rentrent dans leurs frais.
D’autre part, les prestataires choisis devront respecter les critères de l’évènement : encourager
l’approvisionnement local et le durable, privilégier le bio quand cela est possible et respecter les
saisons.
Nous avons aussi parlé de l’option d’organiser un concert/spectacle en début de soirée le samedi. Des
propositions de noms de groupes ont été faites, voici quelques liens pour les écouter :


les Oiseaux de Passage (reprises de J Brel)
https://www.facebook.com/lesoiseauxdepassagebrel/videos
https://odpbrel.wordpress.com/



Marikala
http://www.marikala.com/video/



Collectif de chansons Microclimat avec plusieurs groupes (tous de Colmar et environs)
Nitromika http://nitromika.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/NITROMIKA-163155400402807/
Tignasse https://www.facebook.com/tignassemusic/
JB & Marco https://www.facebook.com/jibetmarco/

Alors qu’en pensez-vous ?
Si vous connaissez d’autres groupes qui sont sur le territoire du Pays, n’hésitez pas à me les envoyer.

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Compte-rendu de la Commission Fête de l’Eau et des Énergies

vendredi 3 juin 2016
Page 4 sur 5

Opération de distribution d’ampoules LED
EDF a signé une convention de partenariat avec le ministère du développement durable dans le
cadre de Territoire à Energie Positive pour distribuer des ampoules LED dans les territoires de moins de
200 000 habitants. Les trois communautés de communes du Pays se sont inscrites pour y participer et
c’est donc 3 500 duos d’ampoules LED qui vont nous être livrées. (Les ampoules sont par 2 dans
l’emballage).
Pour recevoir un duo d’ampoules LED, il faudra l’échanger contre 2 ampoules anciennes
(classique, néon, halogène, etc.). Dans la convention il est indiqué qu’il faudra cibler en priorité les
familles en précarité énergétique et les retraités.
Nous avons proposé d’organiser une première vague de distribution pendant la Fête de l’eau et
des énergies pour faire venir ces personnes sur le site de la MAB.
Toutes les modalités et détails de la distribution ne sont pas encore définis, plusieurs partenaires
et institutionnels pourraient nous aider à cibler les 3 500 foyers : carrefour social, épicerie
solidaire, CCAS, restos du cœur, etc…

Prochaine réunion
Elle aura lieu le mardi 28 juin 2016 à 18h15 au 3ème étage du bâtiment Espace du Florival, 170 rue de la
république à Guebwiller.
La suivante, avant une pause pour congés d’été, aura lieu le mardi 26 juillet à 18h15.
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