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Rien de tel que l’approbation d’un compte admi-
nistratif pour mesurer l’ampleur de l’action réa-
lisée par une collectivité. Approuvé à l’unanimité 
par le conseil communautaire en juin dernier, ce 
compte administratif 2016 est le premier éta-
bli sur la base du périmètre des 20 communes 
constituant, depuis le 1er janvier 2016, le territoire 
de Colmar Agglomération.

Comme les années précédentes, ce bilan illustre 
une gestion saine et rigoureuse : 
• une fiscalité modérée en faveur des ménages 
et des entreprises, 
• des dépenses de fonctionnement maîtrisées, 
• des dépenses d’investissement projetant 
Colmar Agglomération parmi les principaux 
donneurs d’ordre sur le territoire, 
• une dette parfaitement maîtrisée, 
• une épargne largement supérieure à la moyenne 
nationale, 

• une aide déterminante apportée aux communes 
membres pour la réalisation de leurs travaux. 

Dans un autre domaine, le mois de septembre est 
celui de la rentrée universitaire. Avec ses deux 
sites et ses quelque 1 500 étudiants, Colmar s’est 
engagée dans la construction d’un véritable pôle 
de l’université de Haute-Alsace. 

L’économie a besoin d’une synergie forte entre 
les organismes de recherche et les entreprises 
sur des projets innovants, par exemple avec 
l’implantation du bâtiment qui abrite le Critt 
Rittmo sur le site du Biopôle.

Cette installation symbolise d’ailleurs la carac-
téristique originale d’un enseignement à forte 
finalité professionnelle. Ce faisant, nous faisons 
le pari de l’avenir car notre agglomération doit 
tout faire pour conserver sa jeunesse sur son 
territoire.
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L’ICE, partenaire de la création  
et du développement de nouvelles activités
L’un des enjeux du développement économique aujourd’hui 
consiste à accompagner le plus efficacement possible 
toutes les initiatives. Dans cette perspective, l’Institut de 
la création d’entreprise (ICE) à Colmar est au cœur du réseau 
de l’accompagnement de l’entreprenariat (CCI, Vecteur,  
collectivités, etc.). 

L’ICE commercialise des locaux idéalement situés au 13 rue 
des Frères Lumière. Elle propose divers services à destina-
tion des jeunes entreprises qui ne peuvent pas se lancer 
dans l’achat de locaux ou l’embauche d’un secrétariat, par 
exemple, avant d’avoir consolidé leur projet.

Concrètement, l’ICE propose de la location de bureaux au mois 
ou à l’heure, de la location de salles de réunion à l’heure, de 
l’aide pour les travaux administratifs (phoning, comptabilité, 
mise en place de la paie, etc.), pour le montage des projets 
(business plan, statuts, etc.), ou encore l’accompagne-
ment dans les démarches de création ou de développement 
d’activités. En somme, tout est conçu pour que les jeunes 
entrepreneurs trouvent les conditions et l’accompagnement 
nécessaires à l’épanouissement de leur projet.

Ils sont nombreux à avoir déjà bénéficié de ces services. 
Actuellement, entre autres : une entreprise de formation dans 
les services à domicile (UFCV), un agent d’assurance (Laurent 
Tournebise), une psychologue (Nathalie Meyer), une entreprise 
d’accompagnement à la recherche d’emploi dans le secteur de 
la santé (Santé’ch conseil), une relaxologue-hypnothérapeute 
(Mme Defoort) ou encore une kinésiologue (Claude Meistermann). 
Et il reste plein de possibilités !

Il ne vous reste plus qu’à contacter l’ICE, Cécile Dumas sera 
ravie de vous accueillir.

Plus d’informations  : 
ice.colmar@free.fr - 09 54 26 49 55.  
Permanence les lundis, mardis, jeudis  
et vendredis de 8h30 à 12h.

ÉCONOMIE

Mylène Sitterlé est autoentrepreneur. Elle a lancé son 
activité de soins esthétiques et de massages début avril 
dans les locaux de l’ICE. Elle témoigne de son expérience :

« L’ICE, c’est un tremplin. Il permet aux créateurs d’entreprise 
comme moi de bénéficier de locaux bien situés et dans des 
conditions de location favorables, ce qui nous laisse la pos-
sibilité de créer notre clientèle et de voir si l’entreprise peut 
se développer avant de nous engager sur un bail commercial. 
Et puis, Cécile Dumas est toujours là pour nous accompagner 
en cas de besoin.

Ce que je trouve particulièrement intéressant, c’est la syner-
gie qui se crée entre nous tous, même si nous sommes sur 
des activités différentes. Créer son entreprise, ce n’est pas 
facile tous les jours. Or ici, on n’est jamais seul. On échange, 
on partage, on s’épaule. C’est comme une petite famille et 
c’est très agréable ! »

Ici, on n’est
 jamais seul. 
On échange, 
on partage, 
on s’épaule."

"
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Les nouveautés de la rentrée 2017-2018 
Université de Haute-Alsace
Le Campus des métiers et des qualifications 
en agroalimentaire

Le Campus des métiers et des qualifications en agroali-
mentaire a été labellisé le 11 février 2017. Il vise à structurer 
un réseau d’acteurs de formation initiale et continue pour 
renforcer l’attractivité des formations et des filières en lien 
avec l’agroalimentaire.

Inauguration du Campus des 
métiers et des qualifications 
agroalimentaire Grand Est, 
vendredi 22 septembre 2017 
de 16h à 19h, en présence 
de Gilbert MEYER, Maire de 
Colmar, Président de Colmar 
Agglomération, salle de la 
Décapole, Koïfhus, Colmar.

Porté par le Conseil régio-
nal Grand Est, l’Académie de 
Strasbourg, la Direction régio-

nale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) 
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et l’Agence régionale des 
industries alimentaires d’Alsace (Aria Alsace), l’Université de 
Haute-Alsace est l’établissement support par l’intermédiaire 
de la Faculté de marketing et d’agrosciences (FMA) de Colmar.

Les principaux acteurs du campus sont des établissements 
de l’Éducation nationale, l’enseignement agricole, des CFA et 
des établissements de l’enseignement supérieur. Sont éga-
lement membres de ce campus des acteurs de la recherche, 
des entreprises et organisations professionnelles du secteur 
ainsi que des partenaires institutionnels comme Colmar 
Agglomération.

En région Grand Est, la filière des industries agro-alimentaires 
représente 46 000 emplois. Cela la porte au rang de 2e secteur 
industriel manufacturier de la nouvelle région. Confronté à 
des enjeux de productivité, de taille critique des structures, 
et de qualification de la main d’œuvre, le secteur s’est fixé 
comme objectifs le développement de l’innovation produit, 
la conversion des outils de production vers des systèmes 
manufacturiers avancés et l’internationalisation des ventes. 

Nouvelles formations à Colmar 

Ouverture d’une Licence bi-nationale franco-allemande 
marketing international au sein de la Licence gestion.

Les étudiants évoluent pendant 3 ans dans un environne-
ment franco-allemand entre la Hochschule Niederrhein 
à Mœnchengladbach (HSNR) en Allemagne et la FMA de 
l’Université de Haute-Alsace à Colmar qui leur permet de 
développer des compétences à la fois linguistiques et inter-
culturelles en management et marketing. 

Déploiement du Diplôme national d’œnologie (DNO) de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) à la FMA

La coopération entre l’UHA et l’URCA va permettre de donner 
au DNO de Reims une coloration « vins aromatiques » par des 
enseignements adaptés et une immersion en Alsace. Ce par-
tenariat permettra ainsi de donner au diplôme une véritable 
dimension Grand Est et de mieux répondre aux attentes de 
la profession viticole.

Le statut d’étudiant-artiste

Un étudiant qui a une pratique artistique de « haut niveau » 
(au-delà de la pratique amateur) peut déposer un dossier afin 
d’obtenir un aménagement d’emploi du temps. Une com-
mission évalue la valeur du travail afin d’obtenir ce statut. 
Celui-ci s’adresse à tous les étudiants quelle que soit leur 
filière. Il vient compléter le statut de sportif de haut-niveau 
qui était déjà proposé aux étudiants.

Présentation de l’UHA

Avec ses quelque 8 300 étudiants, ses 8 composantes et 
ses 14 laboratoires, l’UHA est une université de proximité et 
de recherche, professionnalisante dans un environnement 
géographique privilégié. Quelques exemples de l’attractivité 
de l’université :
- 1re université en France quant au niveau de salaire des 
diplômés en sciences et technologies,
- Une moyenne de 7 brevets déposés par an,
- 1re université en France certifiée ISO 50001, management 
de l’énergie.

FORMATIONS

8300
ÉTUDIANTS

UHA

14
LABORATOIRES
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Une nouvelle vie pour votre mobilier
Conformément à ses engagements en matière de dévelop-
pement durable, Colmar Agglomération met tout en œuvre 
pour permettre à ses habitants de trier leurs déchets au 
maximum. Ainsi, la collectivité va bientôt mettre à disposi-
tion, au courant du mois de septembre, deux bennes pour le 
mobilier hors d’usage. L’une sera située à la déchetterie du 
Ladhof, l’autre à la déchetterie de Horbourg-Wihr.

Les bennes « éco-mobilier » seront destinées à recevoir le 
mobilier hors d’état d’usage, de préférence démonté  : chaises, 
canapés, fauteuils, éléments de cuisines, literie, armoires, 
meubles de jardin, etc. Attention ! Les éléments de décora-
tion, de « récréation » (poussettes, sièges enfants, jeux…), ou 
sanitaires ne sont pas destinés aux bennes "éco-mobilier". 

Par convention avec Colmar Agglomération, l’éco-organisme 
Éco-mobilier (certifié par l’État) se chargera de rassembler les 
éléments ainsi collectés, quelle qu’en soit la composition, et 
de les traiter. Ils pourront alors servir à la fabrication de nou-
veaux mobiliers. C’est toute la différence avec la ressourcerie 
de la déchetterie du Ladhof. Cette dernière permet en effet 
de remettre en circulation le mobilier qui est encore en état 
d’usage, moyennant quelques réparations. 

Avant de jeter votre mobilier, il faudra donc faire la distinction 
entre ce qui est encore utilisable (pour la ressourcerie) et  
ce qui ne l’est absolument plus (pour la benne éco- 
mobilier). Quelques secondes de réflexion pour leur donner 
une seconde vie !

ENVIRONNEMENT

CHAISES                       REMBOURRÉS                    CUISINE

LITERIE                         MEUBLES                   JARDIN
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Le « cadastre solaire » pour évaluer le potentiel 
solaire de votre toiture
Dans le cadre de sa démarche Plan climat air énergie, le 
Grand pays de Colmar met à disposition de ses habitants un 
nouvel outil pour déterminer le potentiel solaire des toitures.  
Le « cadastre solaire » est accessible en ligne gratuitement : 
http ://grandpays.colmar.fr/cadastre-solaire

Il permet d’évaluer l’intérêt qu’aurait un propriétaire à investir 
dans une installation sur sa toiture qui lui permettrait de 
profiter de l’énergie solaire, plus écologique et économique. 
Cette évaluation gratuite est possible pour tous les bâtiments 
(bâtiments publics, habitations privées et locaux tertiaires). 
Si les résultats sont encourageants, le propriétaire reste libre 
d’approfondir la démarche avec des professionnels qualifiés.

Concrètement, l’internaute doit rentrer son adresse.  
La surface brute, l’inclinaison et l’orientation de sa toiture 
lui sont demandées. Le potentiel d’ensoleillement et de la 

productivité photovoltaïque apparaît en couleur : rouge pour 
un ensoleillement faible, jaune pour un moyen, vert pour le 
potentiel le plus élevé. 

A titre indicatif, le logiciel calcule également le coût de l’instal-
lation et sa rentabilité. Par ailleurs, une liste de professionnels 
ayant signé une charte de qualité est proposée afin d’inciter 
le propriétaire à poursuivre sa réflexion et lui permettre 
d’écarter certaines démarches commerciales inappropriées.

Le Grand pays de Colmar fait partie des tout premiers ter-
ritoires à proposer un tel outil. Cette nouvelle avancée en 
faveur de la transition énergétique, portée par l’ensemble des 
élus, s’inscrit dans la politique pionnière de développement 
durable et de recherche de l’excellence du territoire. 

Les conseillers de l’Espace info-énergie de Colmar 
Agglomération sont à votre disposition pour tout complé-
ment d’information et vous dispensent des conseils neutres 
et gratuits.

Plus d’informations  : 
Espace info-énergie  
32 cours Sainte-Anne  
68004 Colmar 
03 69 99 55 68  
espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr

Tous à vélo,  
2 nouvelles « Z’cartes » vous attendent !
Colmar agglomération vous avait proposé 4 circuits à vélo 
qui ont connu un vif succès ! Ces itinéraires balisés vous ont 
permis de découvrir Colmar et ses environs sous un autre 
regard grâce aux circuits « Décapole par vignes et coteaux », 
« Capitale des Vins d’Alsace », « Promenade nautique » et « Au 
fil de l’eau ». Pour bien commencer la rentrée, l’aggloméra-
tion vous propose 2 nouveaux circuits à découvrir seul(e), en 
famille ou entre amis :

- Sur les traces d’Auguste Bartholdi : une balade intramuros 
qui vous fera découvrir toutes les œuvres d’Auguste Bartholdi, 
sans oublier la célèbre statue de la Liberté ! 

- Parcs et jardins : un parcours bucolique qui vous emmènera 
jusqu’au parc de Schoppenwihr avec une halte dans la forêt 
du Neuland. 

Vive les vélos et bonne balade ! 

Les cartes sont disponibles à la mairie de Colmar,  
Colmar Agglomération et sur www.agglo-colmar.fr
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FOCUS ENTREPRISES

Boutique Konjaku,  
le vrai Japon du Kawaï au Samouraï

Quel était votre projet ?
Passionné du Japon depuis l’enfance, mon projet était de créer 
une enseigne proposant un large choix de produits impor-
tés directement du pays du Soleil Levant afin de répondre 
aux envies de chacun, quel que soit son budget, qu’on soit 
plutôt attiré par les objets artisanaux nippons, par les arts 
martiaux, ou encore par le cosplay et les produits dérivés 
mangas. Je souhaitais offrir à nos visiteurs une ambiance 
cohérente avec cet univers. Cela impliquait de faire un effort 
dans l’aménagement de la boutique.

En quoi Colmar Agglomération vous a aidé ?
L’aménagement est souvent le parent pauvre d’une mise en 
place car une grosse partie du budget est déjà consacrée à 
l’achat du droit au bail et du stock. Grâce à l’aide de Colmar 
Agglomération, nous avons pu réaliser l’aménagement à la 
hauteur de ce que nous souhaitions et lui donner un cachet 
esthétique largement reconnu par notre clientèle depuis 
l’ouverture. Même s’il faut malgré tout avancer les fonds, 
c’est une aide appréciable pour rendre un commerce attractif.

MEOSIS, agence web
Récemment installée à Horbourg-Wihr, près de Colmar, 
l’agence web Meosis est composée de collaborateurs dyna-
miques et aux multiples talents, qui contribuent chaque 
jour au développement de l’entreprise, depuis sa création 
en 2011. Au service des professionnels, Meosis, agence de 
création de sites internet, les accompagne dans l’amélio-
ration de leur visibilité sur Internet. Meosis, c’est aussi un 
fort réseau national, avec cinq agences commerciales en 
plus du siège social en Alsace, qui se développe au fil des 
années. De nouveaux services, de nouveaux collaborateurs, 
de nouvelles solutions sur-mesure, de belles résolutions en 
perspective pour les années à venir.

Quel était votre projet ?
Construire notre siège social et agrandir nos locaux actuels 
qui sont passés de 220m2 à 620m2 aujourd’hui.

En quoi Colmar Agglomération vous a aidé ?
L’aide accordée nous a permis de trouver un terrain dans la 
zone de Colmar Agglomération.

Konjaku, 
Fabien Osmont
4 rue Vauban à Colmar 
www.konjaku.fr – 03 90 50 59 93

Meosis, en quelques chiffres  : 
+ 1100 sites vitrines
+ 130 sites e-commerce
84% taux de satisfaction de nos clients (2017)
1 rue de Lugano, 68180 Horbourg-Wihr
www.meosis.fr - 03 89 30 86 30
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ZOOM SUR

Houssen : Fête paysanne - S’Hüsemer Bürafàscht
Dimanche 17 septembre 2017
Au lendemain des moissons et à l’aube des vendanges, tout 
sera mis en œuvre pour fêter les richesses du terroir. La 
commune de Houssen vous concocte un programme riche 
en couleurs pour fêter la 40e édition de sa fête paysanne. Au 
programme  : un marché paysan et artisanal, des RDV autour 
des vins et des spécialités culinaires dans les fermes et cours 
ouvertes, un cortège de chars humoristiques et de fanfares 
alsaciennes qui défilera dès 15h et de nombreuses animations 
folk qui feront danser petits et grands. Venez nombreux !

Parking gratuit - Entrée libre 

Plus d’informations  : 
www.ronde-des-fetes.asso.fr

Petit déjeuner entreprises
Petit déjeuner des dirigeants d’entreprises de Colmar Agglomération, dans les 
locaux de l’entreprise Fysiki le 22 juin dernier, en présence de Gilbert Meyer, 
Président de Colmar Agglomération. 

• Présentation de la startup colmarienne et de son application FizzUp (coaching 
sportif en ligne) par M. Julien Lavault, créateur et Président,

• Présentation par M. Guillaume Hert, coordinateur de la French tech Alsace 
(initiative portée par le Pôle métropolitain Strasbourg-Colmar-Mulhouse).

Plus d’informations  : 
www.lafrenchtech-alsace.eu/ 
www.fizzup.com/fr/

FLEXI TRACE
De nouvelles communes desservies  
par le service de transport à la demande  
du réseau Trace !
Depuis le 1er juillet, l’offre de transport à la demande de la 
Trace, dénommée FlexiTrace, a été étendue à 5 nouvelles 
communes. Ce service de transport, activé sur réservation 
téléphonique préalable, permet de voyager en dehors des 
passages des lignes régulières du lundi au samedi de 8h à 18h.
Sur l’itinéraire de la ligne 24, 4 nouvelles communes sont 
desservies au départ ou à destination des arrêts suivants  : 
Muntzenheim (Muntzenheim Poste), Bischwihr (Bischwihr 
Centre, Bischwihr Mairie, Bosquet), Wickerschwihr (Verger, 
Wickerschwihr Mairie, Stade) et Porte du Ried (Place de 
l’école, Digue, Choucrouterie, Ritzenthaler, Holtzwihr Mairie, 
Rue Principale.) 
Sur les itinéraires des lignes 9 et 20, la commune de 
Fortschwihr est desservie aux arrêts Fortschwihr Étang, 
Grand Jardin, Fortschwihr Mairie et Collège de Fortschwihr. 

Réservations
Possibles jusqu’à la veille  
du déplacement avant 17h 
au 03 89 20 80 80.

À noter 
Une réservation pour  
le lundi est à effectuer 
au plus tard le vendredi 
précédent avant 17h.  
Le déplacement s’effectue 
avec les titres de transport 
habituels du réseau de bus 
Trace  : formule billets  
et abonnements.
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