Se déplacer en Alsace du nord

Réfléchissons,
Proposons,
Agissons !

Groupe opérationnel « Communication et conseil »

2ème réunion – Haguenau – 11 janvier 2012
COMPTE-RENDU
PARTICIPANTS
Norbert Schmitt, adjoint au maire, ville de Haguenau (NS)
Yoann Veron, coordinateur sécurité, ville de Haguenau (YV)
Olivier Letzelter, directeur de l’association de basket des Vosges du Nord et membre du conseil de développement ADEAN (OL)
Barabara César, JCE (BC)
Alain Mastio, Alsace Nature (AM)
Jacky Biard, habitant Haguenau (JB)
Valérie Meyer, chargée de mission, SYCOPARC Parc naturel des Vosges du Nord (VM)
Virginie Formosa, chargée de mission plan climat, ADEAN (VF)
Invité
Geoffrey Weibel, chargé de mission éco-manifestations, Zone 51
Excusés
Denis Hommel, président, Adéan
Anne Schleef, directrice, Adéan
Nathalie Jacquin, chargée de mission, Mobilex
Jimmy Finck, proviseur adjoint, lycée Schumann

ORDRE DU JOUR
• Orienter les manifestations du territoire vers une démarche éco-responsable
- Présentation de M. Weibel, mission d’accompagnement des écomanifestations en Alsace (Zone 51)
- Manifestations du territoire à cibler et stratégie d’approche
•

Le challenge vélo entreprises (avril 2012)
Stratégie de diffusion du concours sur le territoire

POINTS CLES
1. Eco-manifestations
Mission d’accompagnement des organisateur de manifestations de zone 51 (manifestations
organisées par les associations et les collectivités de plus de 100 personnes, présentation jointe au
compte-rendu) :
-

-

Evaluation des besoins et des pratiques par une enquête en ligne
 Essayer d’amener à ce que les principaux organisateurs d’Alsace du Nord répondent à l’enquête
Méthodologie, conseil, suivi, évaluation (sur demande)
 Missionné pour assuré un accompagnement plus poussé de 6 manifestations en Alsace
 Il serait bien d’en avoir une en Alsace du Nord
 Le règlement de l’appel à projet sera disponible sous 2 semaines, à transmettre à VF pour
diffusion
Mise à disposition de guides, outils et annuaire de fournisseurs
Une partie est déjà en ligne sur www.ecomanifestations-alsace.fr
 On peut informer des fournisseurs « éco-responsables » du territoire pour l’annuaire

-

Rencontres entre acteurs de l’évènementiel

-

Un label « éco-manifestation » est envisagé à moyen terme.

NS,OL,
VF

GW

Tous
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Manifestations d’Alsace du Nord
Nombreux évènements : voir tableau joint (corrigé des remarques faites).
Les 20 premières en fréquentation rassemblent déjà au total près de 250 000 spectateurs.
Stratégie de communication décidée :
 Rédaction de préconisations d’action
- à destination des organisateurs de manifestations en Alsace du Nord (premiers pas)
- à destination des communes (prescription vers les associations)

VF,GW
VF,NS

 Contact avec les organisateurs de 20 plus grosses manifestations du territoire
- sur Haguenau
- Fête de l’oignon à Brumath + Nuit artisanale et Rêve de mômes à Niederbronn
- les autres manifestations
éventuellement celles sur le territoire du Parc naturel régional des Vosges du nord

NS
OL
VF
VM

•
•
•
•

Information sur la démarche éco-manifestation et les ressources disponibles
Incitation à répondre à l’enquête pratiques et besoins de Zone 51
Information sur l’appel à projet accompagnement de Zone 51
Incitation à adopter une première pratique simple sur la mobilité : sur tous les vecteurs de
communication de la manifestation, information sur les sites vialsace.eu et covoiturage.bas-rhin.fr

 Information des communes sur les mesures possibles pour favoriser l’organisation des écomanifestations sur son territoire

Adéan

 Au fur et à mesure des contacts habituels avec des organisateurs de manifestation
• Information sur la démarche éco-manifestation et les ressources disponibles

Tous
VM

2. Challenge « Au boulot à vélo »
Règlement et affiche téléchargeables sur http://cadr67.fr/page-21.html
Stratégie de diffusion décidée :
- Pas de challenge spécifique Alsace du nord, le niveau Alsace et le niveau entreprise suffisent.
- Proposition aux entreprises de lots pour récompenser les salariés participant aux challenge ou ceux
ayant remporté un challenge interne à l’entreprise (ex. kit lumière, cape de pluie, casque…). Avec
participation financière de l’Adéan à ces lots (voir avec la ville de Haguenau pour définir produits,
fournisseurs, prix).
- Rédaction d’une préconisation pour l’animation interne du challenge (retours d’expérience, notamment
de la ville de Haguenau et de l’organisateur cadr’67)
- Diffusion du challenge par email, adresse qualifiée si possible (cf fichier Adéan, ville de Haguenau, à
défaut fichiers CCI et chambre des métiers). Egalement via les agents de développement économique
des communautés de communes et les contrôleurs sécurité de la CRAM.

VF,YV

VF, YV
VF
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