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La fin d’année approche et l’heure du bilan 2019,
pour Colmar agglomération, sonnera bientôt… Il
sera, cette année encore, des plus positifs et ce,
à tous niveaux. Avant de clore en beauté cette
année, je souhaite, dans cette édition de Vivre
Ensemble, mettre encore en avant quelques réalisations et engagements qui me semblent des
plus importants…
L’économie n’est pas tout, et Colmar agglomération
est également fière de son engagement en faveur
de l’environnement. Le biopôle Adrien Zeller, par
exemple, constitue un atout de poids : il accueille
une chaîne de métiers de la recherche, de l’enseignement supérieur et du développement autour
des thématiques « Vignes &Vins » et « Agronomie &
Environnement ».
La prévention et le tri des déchets, aussi, font
partie des priorités de notre territoire. En témoigne
l’action menée à l’heure actuelle auprès des commerçants pour favoriser l’emploi d’emballages
réutilisables dans le commerce alimentaire
de proximité. Le nouveau centre de recyclage

« Europe » est également porteur de nouvelles
valeurs environnementales avec un tri des déchets
privilégiant les filières de recyclage et une pratique
du tri en toute sécurité.
Enfin, du côté de la cause animale pour ces derniers
mois : si l’agglomération dispose, depuis 2013, d’un
refuge et d’une fourrière, la SPA a inauguré, le
6 septembre dernier, avec la participation financière
de Colmar agglomération un cabinet vétérinaire
au sein même de sa structure.
En cette fin d'année, je veux vous souhaiter un
joyeux Noël et vous adresser tous mes vœux pour
l'année 2020. Des vœux de petits plaisirs et de
petits bonheurs partagés qui, additionnés, font les
vrais grands plaisirs et les grands vrais bonheurs.
De nombreux projets aboutis et à venir pour…
Vivre Ensemble !
Gilbert Meyer
Président de Colmar agglomération,
Maire de Colmar

ÉCONOMIE

Une « Structure d’accompagnement
vers la sortie » !
Les détenus y bénéficient d’une prise en charge renforcée,
pilotée par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation
(SPIP). Inscrits dans un parcours de formation et/ou d’accès à
l’emploi, ils sont ensuite capables de s’adapter rapidement à
la vie en collectivité.
À Colmar, le besoin foncier de 2 hectares pour la SAS, a naturellement trouvé sa place rue d'Agen, propriété de Colmar
agglomération. La capacité de 120 places a permis d'affiner
la réflexion concernant le site.
L’image de la nouvelle structure, de petite taille, viendra rompre
avec les codes pénitentiaires traditionnels. Son architecture
contemporaine s’inscrira de manière harmonieuse dans le tissu
urbain de la ville et de son agglomération.

Pour l'avenir de l'agglomération, il est essentiel de consolider le pôle judiciaire colmarien et de conforter du même
coup son rang de territoire à rayonnement régional.
Les Structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) sont
créées pour accueillir des condamnés en fin de détention. Il
ne s’agit donc pas d’une maison d'arrêt !

Points forts du site de la rue d'Agen :
• Implantation dans un périmètre qui s’y prête,
• Proximité d’un arrêt du réseau de bus Trace,
• Proximité du SPIP ainsi que d’une agence Pôle emploi,
• Desserte du site par le réseau du chauffage urbain.

Aéroport : l'attractivité du territoire renforcée !
L’aéroport de Colmar poursuit sa politique de développement grâce à de nombreux investissements, qui lui permettent
d’accueillir tous types de vols (commerciaux, affaires, privés, etc.) et de satisfaire au mieux les besoins de ses clients.
Équipé d’une salle d’embarquement, d’une salle « VIP », d’une
« pilote lounge » et d’un « local catering », l’aéroport peut
répondre favorablement aux demandes des compagnies
d’aviation d’affaires, assurant un service de qualité pour
l'agglomération. De l’atterrissage de l’avion jusqu’à son
décollage, tout est parfaitement pensé.
Sa flexibilité et sa localisation font de la plateforme un réel
atout : le service y est assuré 7j/7 et 24h/24 ! On y trouve
différentes sociétés proposant des vols et des activités de
loisirs, mais aussi des aéro-clubs et autres associations permettant d’apprendre à piloter ou, tout simplement, de profiter
d’une initiation dans les airs. L’année 2019 a notamment été
marquée par l’acquisition d’un nouveau véhicule incendie

permettant ainsi d’élever le Service de sauvetage et de lutte
contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) au
niveau 5… ce qui se traduit par la possibilité d’accueillir des
avions d’affaires au gabarit plus lourd.
INFOS+ colmar.aeroport.fr
03 89 20 22 90 • saccontact@liebherr.com

Chiffres clés
EN 2018

31 206 mouvements
dont 172 pour les
mouvements d'affaires

95 ouvertures

pour accueillir des vols
en dehors des horaires de
la tour de contrôle

2 169 passagers
56 tonnes
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de fret traitées

SPA

Un cabinet vétérinaire pour la SPA
Inauguré le 6 septembre dernier par la Société protectrice des animaux (SPA), le nouveau cabinet vétérinaire
est installé au sein même de la structure.
Cette internalisation permettra à la SPA de réaliser des
économies s’élevant à quelque 50 000€ par an.
Le coût total de l’opération s’est élevé à 200 000€ HT (travaux, honoraires de maîtrise d’œuvre, prestations annexes).
Le conseil communautaire de Colmar agglomération a décidé

En 2013 déjà, l’agglomération construisait un refuge et une
fourrière, avec le partenariat financier du Département du
Haut Rhin et de la SPA elle-même. Agir pour la cause animale est une nécessité pour les élus de l’agglomération.

de participer à hauteur du 20% du coût des travaux, soit
une participation d’un montant de 27 500 € par rapport à
une base subventionnable de 137 500 €.

Recherche de bénévoles
Choisissez d'offrir
un peu de votre
temps aux animaux
INFOS+ spa-colmar.fr

Chiffres clés

1690

animaux accueillis
par le refuge

1450

animaux
ont été adoptés

300

membres
et 50 bénévoles
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ENVIRONNEMENT

Projet Phenotis :
pour la vigne du futur !
Inauguré le 4 octobre 2019, le dispositif Phenotis est conçu pour venir
en appui aux programmes de recherche et d’innovation au service d’une
viticulture à bas intrants (réduction de l’usage des produits phytosanitaires),
produisant des vins de qualité et adaptée au climat du futur.
Ces expérimentations concernent plus particulièrement la recherche sur la résistance de la vigne aux maladies, sur la croissance et les stades de développement de
la vigne, et sur la qualité de la baie de raisin. Il s'agit aussi de développer de nouvelles
stratégies de lutte contre le virus du court noué ( maladie de la vigne).
Grâce à Phenotis, le centre Inra Grand Est-Colmar dispose d’un ensemble de plateaux
techniques de phénotypage de la vigne « du laboratoire au vignoble » adapté à l’étude
des maladies de la vigne et aux effets du changement climatique.
Spécialiste de la résistance aux maladies de la vigne, le centre Inra Grand Est-Colmar
est le principal institut de recherche sur la vigne dans le bassin septentrional français.
Il est situé sur le Biopôle Adrien Zeller de Colmar, qui accueille une chaîne de métiers
de la recherche, de l’enseignement supérieur et du développement autour de deux
thématiques stratégiques : « Vignes &Vins » et « Agronomie & Environnement ».

Équipements Phenotis
• Des serres à haute qualité
environnementale
• Un laboratoire de nématologie
• Une aire d’expérimentation
ouverte
• Un laboratoire d’imagerie
dédié à l’étude des relations
entre la vigne et ses pathogènes
• Un dispositif de chromatographie
pour l’étude du métabolisme
secondaire
• Des capteurs pour l’acquisition
automatisée de données
au vignoble

Chiffres clés

1000 m2
de serres

200 m2

d’aire
d’expérimentation

2

laboratoires

2,5 M€

avec un soutien de
Colmar agglomération
de 506 000 €
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Rénovation énergétique habitat : 10 ans d'actions !
Colmar agglomération déploie, depuis de nombreuses années, un programme d’actions en faveur
de la rénovation énergétique et de développement des énergies renouvelables.
Le 10e anniversaire de la politique « Climat - Air - Énergie » est l’occasion de faire un point sur le sujet.

L’Espace Info énergie
Deux conseillers sont à votre disposition pour vous
informer sur vos projets de rénovation énergétique
(conseils indépendants et gratuits) !
EN 10 ANS :

6 840

	
personnes/foyers
renseignés

La plateforme locale de rénovation
énergétique OKTAVE
Programme d’accompagnement sur le plan technique et
financier de la rénovation énergétique d’habitations au
niveau BBC (Bâtiment basse consommation énergétique).

15


propriétaires de maisons
individuelles aidés en 3 ans

189

	

animations

Thermographie aérienne
Le dispositif d’aides à la rénovation
énergétique de l’habitat privé
Un programme d’accompagnement à destination des
particuliers est développé par Colmar agglomération
(1 671 164 € de subvention) et Vialis (1 350 976 € de subvention) ; les aides peuvent aller jusqu’à 6 000 € par
logement ! 18,5 M€ ont été investis dans les travaux
en soutien à l'économie locale, au profit d'emplois non
délocalisables.

4 000

	
dossiers aidés

16 522


tonnes équivalent
CO2 évitées en 10 ans

Cartographie permettant d’identifier les déperditions
thermiques des toitures, pour aider le propriétaire à vérifier le niveau de performance de sa toiture et à engager,
si nécessaire, des travaux.

Cadastre solaire
Outil d’évaluation du potentiel solaire des toitures et
vérification de la pertinence d’installer des panneaux
photovoltaïques ou/et d’un chauffe-eau solaire.
Espace INFO-ENERGIE
03 69 99 55 68 • agglo-colmar@eie-grandest.fr
INFOS+ agglo-colmar.fr

Tri des déchets, mobilisez vos commerçants
Chaque année, 5 millions de tonnes d’emballages sont mises sur le marché en France.
Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, Colmar agglomération souhaite accompagner
les commerçants pour les aider à réduire ces emballages.

ICI

on peut vous servir
sans emballage jetable !
VOS PROPRES CONTENANTS

SONT ACCEPTÉS

L’action phare consiste à développer l’utilisation d’emballages réutilisables dans le
commerce alimentaire de proximité. Menée en partenariat avec l'Association zéro
déchet Colmar Centre - Alsace, cette opération se traduit par l’identification des
commerçants acceptant que leurs clients apportent leurs propres contenants.
Parlez-en avec votre commerçant et donnez-nous les coordonnées des commerçants intéressés : contact@zdcca.fr
INFOS+ agglo-colmar.fr/commercant-zero-dechet

BOÎTES, BOCAUX, SACS À VRAC...

Le zéro déchet
tout le monde s’y met !

avec le soutien de

Comme chaque année, Colmar agglomération vous propose
d’accueillir en 2020, deux poules pour réduire vos déchets.
Date limite de dépôt de candidature 27 mars 2020 :
INFOS+ agglo-colmar.fr/poules
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Le laboratoire Vigne, Biotechnologies,
Environnement (LVBE) à la pointe de la recherche
Installée sur Colmar et Mulhouse, l’UHA regroupe quatorze
laboratoires d'excellence. Parmi ceux-ci, le Laboratoire Vigne,
Biotechnologies et Environnement (LVBE) créé en 2000, qui
se consacre, sous l’impulsion d’une équipe de recherche
internationale, à l’ingénierie viticole et, plus particulièrement,
aux maladies du bois de la vigne.
Pour protéger ce patrimoine et lutter contre ces agressions,
la viticulture doit continuellement adapter ses pratiques et
traitements afin de maintenir des ceps sains et productifs.
Afin de faire face à ces évolutions, de nouvelles solutions et
innovations doivent être proposées pour assurer l'avenir
de la viticulture…

Le LVBE ouvre à présent une thématique de recherche portant
sur l'œnologie scientifique. Ainsi, une convention de partenariat a été signée pour la mise en place d’une antenne du
Laboratoire Vigne, Biotechnologies, Environnement (LVBE) de
l’UHA au sein de l’Université de Reims Champagne-Ardenne
(URCA) le lundi 23 septembre dernier. Avec l’intégration de
l’équipe d’œnologie de l’université de Reims ChampagneArdenne, le LVBE devient le seul laboratoire de recherche
en œnologie scientifique du Grand Est.
INFOS+ lvbe.uha.fr

UHA, une journée pour s’informer !

7
MARS

UNIVERSITÉ
HAUTE-ALSACE

2020

UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG

TES

La journée portes ouvertes de l’université de haute Alsace (UHA) est prévue le samedi
7 mars 2020. C’est l’occasion de se déplacer pour se renseigner sur les formations, échanger
avec les enseignants et étudiants, visiter des locaux. l’UHA est une université de proximité
et de recherche, professionnalisante dans un environnement géographique privilégié.
Présence des associations étudiantes, de 9h à 16h sur tous les campus UHA (Biopôle et
Grillenbreit).
INFOS+ uha.fr

ORGANISÉES PAR

JPO.UHA.FR / JPO.UNISTRA.FR

Un rendez-vous à ne pas
manquer, le salon
Formation Emploi Alsace
Pour sa 42e édition, le Salon Formation Emploi Alsace propose
à ses 20 000 visiteurs de regarder de près l’ensemble des
solutions en matière d’emploi, de formation, d’apprentissage, d’orientation, de création d’entreprise… Quel que soit
votre projet, rendez-vous les 24 et 25 janvier 2020 au Parc
des Expositions de Colmar pour participer à cet événement
unique dans le Grand Est !
INFOS+ sfe-alsace.com
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Inauguration d’un centre de recyclage
d’avant–garde !
Ouvert depuis septembre pour les usagers, la présentation officielle du centre de recyclage a eu lieu le 8 novembre dernier.
À terme, le centre de recyclage de 1,3 hectare répondra aux
besoins de 50 000 habitants de l’agglomération et devrait
traiter 8 000 tonnes d’ordures chaque année, grâce à 35 filières
de tri. La déchetterie pourra accueillir jusqu'à 600 voitures par
jour. Ce centre de recyclage permet donc de collecter tout type
de déchets mais tend à considérer ces derniers, ainsi que son
nom l'exprime, comme une ressource à valoriser.
Informations :
9 rue des Champs, 68124 Wintzenheim
Tél. 03 89 27 50 93
En semaine

Samedi

Dimanche

Octobre à mars

9h - 18h

8h-17h

9h-12h30

Avril à septembre

9h - 19h

8h-18h

9h-12h30

À la rencontre des
chefs d’entreprises !
Le 24 octobre dernier, M. Gilbert Meyer, Président de Colmar
agglomération a rencontré des chefs d'entreprise du territoire
de l’agglomération au Centre de formation des apprentis de
l'industrie (CFAI).
Le CFAI forme des jeunes de 15 à 25 ans aux métiers techniques de l'industrie grâce à des apprentissages en Bac Pro,
BTS et titre d'Ingénieur.

Le pôle sportif de Wintzenheim
ouvert depuis 6 mois…
Dans le respect de ses objectifs, le pôle sportif permet aux adhérents des trois associations de Wintzenheim de profiter
d'une salle multisports, d'un dojo et d'une salle de boxe.
Ainsi, les adultes et personnes âgées de l’association de la
gymnastique volontaire, les petits et grands, les sportifs
amateurs et confirmés du Judo club et du Karaté club
peuvent également venir y pratiquer aussi bien le judo, le
karaté, le kendo, les différentes boxes et le Jiu jitsu.
Au total, ce pôle accueille quelque 800 sportifs de tous âges,
satisfaits des possibilités ouvertes de ce nouvel équipement

de 1700 m2. Représentant un coût global de 4,7 M€ HT pour
la commune de Wintzenheim, Colmar agglomération a
participé à hauteur de 466 654 €.
Une belle réalisation pour tous les sportifs, quels que soient
leur âge et leurs ambitions, qui, espérons-le, donnera un bel
élan à la pratique des arts martiaux à Wintzenheim !

800

sportifs de tous âges

1700 m2

surface du pôle sportif

466 654 €

participation de Colmar agglomération,
au titre d’un fonds de concours
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