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Bâtir notre bien-vivre
de demain

Pose de la 1re pierre de la pépinière.
De gauche à droite : Serge Nicole, 2e Vice-président de Colmar agglomération, Bernard Gerber Conseiller Régional du Grand-Est , Eric Straumann Président
de Colmar agglomération, Lucien Muller 1er Vice-président de Colmar agglomération, Raphaël Kempf Président de la section de Colmar à la Chambre des métiers.
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À la minute où j’aborde cet édito, il va sans dire que
mes premières pensées vont à Gilbert Meyer, qui
nous a quittés dans la soirée du 21 septembre dernier.
Avec lui a disparu une figure emblématique de la
classe politique alsacienne, mais surtout un homme
déterminé et de conviction. Il avait l’obstination de
faire, de réaliser, de bâtir. Il aura défendu sans relâche
les intérêts de l’agglomération et fait progresser
notre territoire.
Le devenir de l’agglomération colmarienne ? Il nous
incombe désormais de le prendre en charge… et c’est
avec enthousiasme que nous nous y employons
aujourd’hui. La fin de l’année 2020 approche à grands
pas ; l'actualité depuis des mois est focalisée, avec
raison, sur la crise sanitaire. Il se passe pourtant tant
d’autres choses ! À Colmar, si la situation de l’économie
inquiète, des projets prometteurs continuent de voir
le jour : pépinière d’entreprises au cœur du quartier
Europe, ligne de bus envisagée entre Colmar et
Breisach, soutien à l’association « Les Vitrines
de Colmar » pour la création d’une plateforme
numérique locale de vente en ligne...

L’écologie, elle aussi, voit fleurir chez nous des
réalisations porteuses. L’Université de HauteAlsace, lance une démarche ambitieuse de gestion
de l’énergie, les particuliers se voient quant à eux
accompagnés dans leurs travaux de rénovation
énergétique, par un service public opportunément
dénommé « Faire ».
Des avancées, aussi, sur le plan de la culture, avec
notamment la création, à Wettolsheim, de l’académie de danse « Micka Marques », dénombrant
350 personnes inscrites !
En cette fin d'année, je veux vous souhaiter un
joyeux Noël et vous adresser tous mes vœux pour
l'année 2021. Nous sommes heureux de porter ou de
soutenir, avec les communes de l’agglomération et
nos différents partenaires, une foule de projets plus
enthousiasmants les uns que les autres…
Car vivre ensemble, c’est sans nul doute aider
chacun à s’épanouir.
Éric Straumann
Président de Colmar agglomération,
Maire de Colmar

ÉCONOMIE

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

Pépinière d’entreprises, une « ruche » attractive !
Initiée par Colmar agglomération, une pépinière d’entreprises devrait ouvrir ses portes fin 2021/début 2022,
rue de Prague, au cœur du quartier Europe.

tout en proposant un outil de développement économique
capable de soutenir la création d’emplois et de richesses
sur le territoire.

Le rôle de ce type d’équipement, également appelé « ruche »,
est notamment d’offrir des solutions aux entrepreneurs
pour favoriser la réussite des créations d’entreprise.
À partir d’un modèle original de service public, il s’agit
d’accompagner les sociétés dans leur développement,

Le bâtiment, d'une surface de plus de 1 100 m², comprendra
4 cellules artisanales au rez-de-chaussée, complétées
à l’étage par un plateau de 14 bureaux et un espace de
coworking (capacité 40 places).

PÉPINIÈRE "LA PEP'S" :

2,5 MILLIONS E (montant de l’opération)

Gestion de l’énergie : l’Université
de Haute-Alsace en pole position !
Ayant pris conscience, voilà plusieurs années, de son rôle
et de ses responsabilités face aux enjeux du développement durable et des mutations de la société, l’Université
de Haute-Alsace (UHA) s’est lancée, en 2012, dans une
démarche ambitieuse de gestion de l’énergie. Mobilisant
un grand nombre de personnels et d’étudiants volontaires,
cette démarche a permis à l’UHA de devenir, deux ans plus
tard (2014), la première université française (et la deuxième
sur le plan international) certifiée ISO 50 001 « Système
de management de l’énergie » !! Depuis, l’engagement
de tous n’a cessé de se renforcer, ce qui a valu à l’UHA le
renouvellement de sa certification ISO 50 001 en 2017
et en 2020.

Une création soutenue financièrement par plusieurs partenaires :
• 750 000 € par le Département (Contrat de territoire de vie)
• 300 000 € par la Région Grand Est (Pacte offensive croissance emploi)
• 200 000 € par l'État (Dispositif « Action cœur de Ville »)
Dans sa réunion du 5 novembre 2020, le conseil communautaire de
Colmar agglomération a décidé de nommer ce futur équipement :
« La Pep’s » afin de donner une identité forte au lieu et de l’ancrer
solidement sur le territoire.

Bibliothèque du Grillenbreit

QU’EST-CE QUE L’ISO 50 001 ?
Cette norme vise l’amélioration de la performance
énergétique de tout organisme. Sa mise en place est
donc une source potentielle d’économies d’énergie !
Elle pourrait avoir un impact sur près de 60 % de la
demande d’énergie mondiale.

Et si on y allait en bus ?

L’IUT de Colmar : un engagement déterminé !

Feu vert pour le projet de Transport à haut niveau de service
(THNS) qui reliera les gares de Colmar et de Breisach ! Si les
études préliminaires pour la réouverture de la ligne ferroviaire
Colmar-Freiburg viennent d’être engagées, l’ensemble des
élus présents (Région Grand Est, Département du Haut-Rhin
et Colmar agglomération, ainsi qu’une partie des maires
des communes concernées par le tracé) ont d’ores et déjà
confirmé leur engagement pour la mise en œuvre d’une
première étape d’amélioration des déplacements entre
Colmar et Breisach. L’objectif est de redynamiser cette ligne
transfrontalière en proposant un temps de parcours en bus
de 41 minutes et ce, tout au long de la journée, ainsi qu’une
desserte régulière des différents arrêts.

L’IUT de Colmar participe avec entrain à la démarche de développement durable de l’Université de Haute-Alsace.
Deux projets ont ainsi été mis en place sur l’ensemble des campus, dont ceux de Colmar : la certification
ISO 50 001 de maîtrise de l’énergie et une démarche éco-campus.

Cette offre de transport performante et attractive pour les
usagers français et allemands pourrait être mise en service
d’ici 3 ans.

Chiffres clés
RÉGION GRAND EST

558 200 €

DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN

255 500 €

COLMAR AGGLOMÉRATION

153 300 €

ÉTAT, VIA LE FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FNADT)

255 500 €

ZWECKVERBAND REGIONAHVERKEHR FREIBURG (ZRF)

50 000 €

VILLE DE BREISACH AM RHEIN

15 000 €
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LA RECHERCHE,
FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT

Investissements :

Campus du Grillenbreit

En 2018, un audit énergétique a été réalisé à Colmar.
À un état des lieux initial de la performance énergétique sur
les deux campus colmariens (Grillenbreit et Biopôle) succédera à partir de 2021, comme sur les campus de Mulhouse,
un bouquet de travaux visant une approche cohérente de
la gestion de l’énergie.
L’objectif est de sensibiliser l’ensemble des personnels
et étudiants à la nécessité de prendre en compte le
changement climatique dans la préservation des ressources.
À l’IUT de Colmar, la formation « génie thermique et énergie »
s’inscrit d’ailleurs dans cette démarche de recherche.
[ INFOS+] uha.fr

L'UHA est le fruit d’une synergie entre la recherche,
l’industrie et la formation. Depuis sa création en
1975, elle entretient des liens privilégiés avec le tissu
industriel tout en fondant son évolution sur l’exploration d’idées nouvelles. Elle s’inscrit dans une
logique de recherche considérée comme un facteur
de développement.

BONNES PRATIQUES POUR
ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE
Je débranche mes chargeurs de téléphone et
d’ordinateur quand ils sont complètement chargés.
 n sortant d’une pièce qui restera inoccupée
E
un certain temps, j’éteins la lumière.
Lorsque je m’absente, j’éteins mes écrans
et je mets mon ordinateur en veille.
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Prise de conscience :
réduisons nos déchets !
Chaque Français produit aujourd’hui, en moyenne,
590 kg de déchets ménagers et assimilés par an.
Cette quantité a doublé en 40 ans !
Face à ce constat, il semble essentiel de réduire nos
déchets afin d’économiser les matières premières
épuisables et de limiter les impacts sur l’environnement.
La semaine européenne de la réduction des déchets
(SERD) vient de s’achever… et de nombreuses actions
de sensibilisation ont été menées pour limiter notre
production de déchets !

Consommation énergétique :
« Faire », pour nous guider
Dans le contexte actuel de l’augmentation du prix des énergies et de la nécessité de réduire nos gaz à effet
de serre pour limiter le changement climatique, il est primordial d’assurer la maîtrise de nos consommations
énergétiques. Cette maîtrise passe avant tout par l’information et la sensibilisation du citoyen…
Et c’est là toute la raison d’être de « Faire, espace info-énergie», un service
public ayant vocation à guider chaque habitant concerné dans ses travaux
de rénovation énergétique !
Pour vous aider à estimer le budget nécessaire, à connaître les aides financières
disponibles et à choisir les travaux les mieux adaptés, un conseiller vous
attend à l’espace-conseils « Faire » de Colmar agglomération. Contactez-le
pour un rendez-vous : il saura vous accompagner dans votre projet !

"FAIRE", LE SERVICE
PUBLIC DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
Depuis sa création en 2009, l'espace conseils « Faire » de Colmar
agglomération a pu renseigner
plus de 7 300 foyers pour plus
de 8 200 demandes d'assistance
technique et administrative. Afin
d’aider financièrement ces projets
de rénovation énergétique, la Ville
de Colmar et Colmar agglomération - via le dispositif des Certificats
d'économie d'énergie (CEE) mis en
place en partenariat avec Vialis
en 2009 - ont octroyé plus de
1 700 000 e de subventions aux
habitants de l’agglomération.

[ INFOS+] Colmar agglomération
32 cours Sainte-Anne (Colmar)
03 69 99 55 68
agglo-colmar.fr
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Quelques idées pour agir au quotidien

Adopter des poules ?

• Ne pas jeter : donner pour que ce soit réutilisé !
Des bornes sont prévues pour recevoir vêtements et textiles
usagés, les déchetteries du Ladhof et Europe récupèrent tout
ce qui est encore utilisable (ou réparable) dans leurs espaces
ressourcerie, de nombreuses associations collectent des
objets réutilisables…
> refashion.fr/citoyen/fr/je-dépose

Colmar agglomération, dans le cadre de son programme
local de prévention des déchets, met gratuitement à la
disposition des usagers possédant un poulailler et un espace
pour l‘accueillir, un couple de poules pondeuses.

• Jeter au bon endroit !
Lors de la collecte en points d’apport volontaire (PAV),
les déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques
installés en différents points fixes sur la zone de collecte.
Ces contenants sont accessibles à l’ensemble de la population.
Mais attention ! À chaque déchet son conteneur ! Le succès
du tri sélectif repose sur la minutie de chacun…
• S’offrir une formation – gratuite – « zéro déchet » !
Colmar agglomération propose des ateliers pour apprendre
à fabriquer produits ménagers et/ou cosmétiques, à cuisiner
« anti-gaspi », à jardiner en valorisant les déchets verts,
à réparer vélos et vêtements. Et même – pour les jeunes
parents – à découvrir comment alléger sa poubelle à l’occasion d’une naissance !
> agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet
• Faire ses courses avec ses propres contenants !
Pour aider chacun à faire ses courses sans emballages inutiles, Colmar agglomération soutient l’association « Zéro
déchet Colmar et Centre Alsace », qui propose une liste de
commerçants « zéro déchet ».
> agglo-colmar.fr/commercant-zero-dechet

Deux races de poules pondeuses sont proposées : des poules
rousses et des poules d’Alsace.
> Dossiers de candidature disponibles :
agglo-colmar.fr/poules-pour-reduire-ses-dechets
> Date limite de dépôt du dossier : 26 mars 2021
> Périodes de distribution :
- poules rousses : fin mai, début juin 2021
- poules d’Alsace : septembre 2021
[ INFOS+] Service gestion des déchets
03 89 24 66 99 / contact.dechet@agglo-colmar.fr
agglo-colmar.fr

Chiffres clés

SOIT

2 poules consomment
300 g/jour de biodéchets
100 kg/an de biodéchets

produits par un ménage de 2 personnes

• Se documenter !
Voici un site de conseils pratiques en tout genre pour faire
durer objets et équipements.
> longuevieauxobjets.gouv.fr
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ZOOM SUR

Wettolsheim : l’académie
« Micka Marques »
mène la danse !

Mickaël Marques

L'académie de danse « Micka Marques » a ouvert début septembre, et ce sont déjà plus de 350 personnes qui se sont
inscrites. Accessibles à tous et dispensés à « La Vigneraie »
de Wettolsheim, les cours font évoluer les élèves au son de
la salsa, de la bachata, de la kizomba et du hip-hop sur les
quelque 750 m2 de parquet.
Mickaël Marques, qui porte ce projet, avait également à cœur
de fédérer autour de lui des partenaires intéressés… et c’est
tout naturellement qu'il a convié la musique à se joindre
à la danse, collaborant alors avec l'école de musique de
Wettolsheim, centre d'initiation musique (CIM). Également
impliquée : la municipalité du village, qu’il remercie chaleureusement pour la confiance accordée !

RETOUR SUR

3 QUESTIONS À
MICKA MARQUES
Comment avez-vous commencé la danse ?
J’ai commencé la danse en 1989, lors de la sortie
de la Lambada. Dans le clip, deux jeunes enfants
dansaient ensemble et, lorsque je les ai vus, j’ai dit
à ma maman que je voulais faire comme Chico :
« danser avec une blonde »... Ma maman m'a donc
inscrit immédiatement dans une école de danse, et,
dès la première année, nous nous sommes retrouvés
ma partenaire de l'époque et moi-même, champions
de France !
Quelles sont les émotions qui vous guident ?
Ce qui est incroyable, c’est qu’à travers la danse
on passe par toutes les émotions. La salsa, c’est la
fête, la folie et la joie… alors que la bachata, c’est
la passion, l’amour et la sensualité !
Un souvenir ?
Je faisais de la danse sportive et ma danse c’était
le paso doble, le danseur représentant le toréador
et la danseuse… sa cape ! La fierté de mes origines
espagnoles et ma maman fan de flamenco ont
fait que cette danse m’a permis d’accomplir mes
meilleures prestations !

Pour cette édition, la base nautique de l'agglomération colmarienne a connu des records de fréquentation !
Avec pourtant 19 jours d’ouverture en moins par rapport à 2019, elle a pu comptabiliser, grâce à une météo particulièrement favorable, 73 977 entrées soit 8 536 entrées supplémentaires !
Afin de poursuivre sur sa jolie lancée, la base nautique est, cet été, restée ouverte pour la première fois jusqu'au
30 septembre inclus, de 12h à 19h les mercredis, samedis et dimanches !
Cette oasis aménagée par Colmar agglomération a donc trouvé tout son sens en 2020, elle a pu ravir petits et grands
dans un contexte sanitaire pour le moins particulier…

Chats errants : stériliser puis relâcher

Wintzenheim : l'Arthuss, un lieu culturel essentiel !

Le hall de l’Arthuss ouvre par ailleurs régulièrement ses portes
à des expositions temporaires favorisant, entre visiteurs,
une belle convivialité. Son parc, dans lequel trônent des
arbres centenaires protégés (séquoias, cèdres du Liban…),
est quant à lui un lieu privilégié de repos, d’attente ou
de jeu, selon le moment de la journée.

Base nautique Colmar-Houssen :
une grande bouffée d’oxygène !

[ INFOS+] agglo-colmar.fr/base-nautique

[ INFOS+] mickamarques.fr
@AcademieMickaMarques

L’Arthuss ? C’est un espace culturel et associatif conçu et
voulu par la ville de Wintzenheim. Dotée ainsi d’un écrin
essentiel à sa vie culturelle, elle offre un lieu de rencontre
aux multiples associations et à l’école locale de musique
et de danse.

Base nautique

Enfin, véritable lieu de vie, sa salle de spectacle
accueille petits et grands depuis mars 2013, avec une
programmation toujours aussi étonnante et variée !
Cette 9e saison (2020-2021) sera construite autour de
3 cycles différents : « La chanson d’Alsace et de France »,
« Les incroyables talents » et « Les artistes font le show ».
[ INFOS+] Billetterie : 03 89 79 60 17 / 07 87 79 87 63
arthuss@mairie-wintzenheim.fr / ville-wintzenheim.fr

Chiffres clés
1 188 places

vendues sur la saison 2019-2020

Plus de 7 000 spectateurs
accueillis depuis son ouverture
en mars 2013

55 % de spectateurs
de Wintzenheim

Quelques bonnes nouvelles pour les « chats libres », ces chats
concernés par le programme « capturer-stériliser-relâcher » !
Interpellée sur le sujet, la nouvelle municipalité a octroyé une
dotation de 1 800 e à la SPA… La mesure va par ailleurs s’élargir
aux communes de l’agglomération de Colmar, dont beaucoup
sont confrontées au problème des chats errants.

L’idée : limiter les populations de ces félins sans domicile
et ce, dans le respect des lois de protection animale. La SPA
s’engage ainsi à mettre en place des campagnes de capture, puis à
stériliser et identifier les chats avant de les relâcher dans les zones
où ils auront été trouvés. En contrepartie, la commune prendra en
charge les frais de vétérinaire pour la stérilisation et l’identification.

Avis aux amoureux des chats : la SPA de Colmar est sans cesse
en recherche de familles d’accueil temporaire pouvant s’occuper chez elles de chatons et, dans certains cas, de leur maman,
mais aussi de chats adultes dans le besoin (soins, convalescence,
maladie, etc.). Il est demandé à ces familles de remplir un certain
nombre de critères : disposer de suffisamment de temps, avoir
de la place pour accueillir ces animaux séparément si d’autres
vivent déjà sur place, et rester en contact permanent avec la SPA.
[ INFOS+] SPA
47 chemin de la Fecht (Colmar)
spa-Colmar.fr

Chiffres clés

1 100 adoptions en 2020
300 membres env.
50 bénévoles env.

et 45 % des alentours
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ENSEMBLE

Ingersheim

W et tolsheim

PARTAGER

Porte du Ried Sundhoffen

Sainte-Croix-en-Plaine

V I V R E Wintzenheim

Andolsheim Turckheim

Zimmerbach Muntzenheim
Bischwihr Jebsheim Houssen

CONSTRUIRE Fortschwihr

Herrlisheim-près-Colmar

Niedermorschwihr

Wickerschwihr Horbourg-Wihr
Colmar Walbach ENSEMBLE
Le Président Éric Straumann
et le Conseil communautaire vous souhaitent

Joyeux Noël &
bonne année

agglo-colmar.fr

2021

