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ÉDITO
L’attractivité de Colmar n’est plus à prouver, pensez-vous ? Il est vrai que tous les ans, ce sont plus de trois
millions de visiteurs qui affluent de France, d’Europe et du monde entier pour profiter des charmes architecturaux
de notre ville, de sa gastronomie et de ses rues toujours animées. Nombreuses sont également les entreprises
qui, petites et grandes, s’installent ici et s’épanouissent au cœur d’une région tri-frontalière particulièrement bien
desservie en matière de transport et d’infrastructures routières. Nombreux sont également celles et ceux qui font
le choix de vivre ici : le nombre d’habitants ne cesse de croître et dépasse aujourd’hui les 70 000.
En tant que Maire de Colmar je ne puis me satisfaire cependant de ces beaux résultats. Il faut avancer, encore
et toujours, pour faire progresser sans cesse notre ville. Je travaille donc tous les jours, non pas seulement pour
maintenir nos atouts, mais pour les renforcer. L’attractivité de Colmar est un travail permanent… et exaltant!
Sous notre impulsion, Colmar cherche à constamment améliorer la qualité de son accueil pour les touristes :
c’est une des raisons qui m’ont conduit à investir dans la rénovation et l’agrandissement du musée Unterlinden.
Par ailleurs Colmar est toujours à l’écoute des entrepreneurs et investisseurs pour leur permettre de développer
leurs activités dans les meilleures conditions. Enfin, Colmar est dans une démarche permanente d’amélioration
des conditions de vie de ses habitants.
colmar.fr
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Je me réjouis d’être accompagné dans cette démarche par nos « ambassadeurs ». Ces femmes et ces hommes
issus de tous les horizons, ont un parcours de vie remarquable et sont amenés à beaucoup voyager. Toutes et
tous ne sont pas forcément de Colmar, mais toutes et tous aiment notre ville au point de s’engager à en assurer
la promotion partout où ils en trouvent l’occasion. Je les remercie chaleureusement pour leur implication.
L’image de Colmar et sa notoriété se construisent ainsi grâce à ce que ces ambassadeurs d’exception en disent,
mais n’oublions pas que les premiers ambassadeurs de Colmar, ce sont les Colmariennes et les Colmariens euxmêmes. Chacun à notre niveau, nous avons toutes et tous la possibilité de vanter les multiples charmes et atouts
de notre ville ; nous voulons montrer que Colmar est mue par la force de grands projets et qu'elle est aussi une
ville de référence dans de nombreux domaines. Ce numéro de Colmar mag en donnera une nouvelle preuve !

colmar.tv

Gilbert Meyer — Maire de Colmar
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COLMAR : UN ART DE VIVRE

Riche en art et en histoire, Colmar vit tout
aussi intensément le présent. Ville durable,
elle déploie parcs, jardins et forêts sur tout
son territoire, faisant profiter habitants et
touristes d’un patrimoine vert devenu, pour
certains, paysage familier. Car à Colmar, on
respire !
Attachante, surprenante, la ville dévoile
également, au fil des saisons, ses autres
facettes : "ville quatre fleurs", marchés de
Noël, ville congrès… mais aussi Capitale
des vins d’Alsace. À ce titre, elle met d’ailleurs à l’honneur une destination touristique unique située sur la Route des vins :
« Terre & Vins au Pays de Colmar » !

≥ 33 hôtels pour 3 708 lits

≥ 200 adresses pour manger à Colmar

M A G

Ici, les visiteurs découvrent un condensé de
témoignages semés par l’histoire si riche
de la région rhénane. Une région objet de
tragiques disputes entre les peuples, lieu
d’échanges nombreux et profitables et
foyer de l’humanisme.

CHIFFRES CLÉS

C O L M A R

Au cœur de l’Alsace, Colmar est
un carrefour stratégique entre les
grands centres urbains alsaciens
(Strasbourg et Mulhouse) et les métropoles européennes de Fribourg,
en Allemagne, et de Bâle, en Suisse.

D É C O U V R I R

AU CŒUR DE L’ALSACE
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CHIFFRES CLÉS
Superficie de la commune (en ha)

≥ 1 179 ha de forêts

≥ 384 ha de vignes

≥ 673 ha d'espaces publics

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à la barrière naturelle que constituent les Vosges, Colmar
est l’une des villes les plus sèches de France. Un climat qui
explique sans doute l’excellence de ses vins, ravissant par
ailleurs, au quotidien, ses 70 251 habitants.
455 mm : c’est la quantité de pluie enregistrée en 2016,
à Colmar, par la station météorologique locale... contre
519 mm de moyenne nationale !

CHIFFRES CLÉS DU GRAND PAYS DE COLMAR

≥3
 7 communes viticoles
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≥3
 4 Grands Crus

INVESTIR

Colmar Agglomération
au 1er Janvier 2016

ÉCONOMIE
ET INNOVATION
UN TISSU D’ENTREPRISES
PARTICULIÈREMENT RICHE !
L’économie de l’agglomération colmarienne est marquée par la diversité des
entreprises qui s’y sont implantées. L’industrie, notamment, y occupe une place
de choix, avec la présence d’importantes sociétés telles que Liebherr, Ricoh ou
Timken. L’on y rencontre aussi une multitude de petites et de moyennes entreprises
(PME), aux savoir-faire et à l’expertise reconnus. Un pôle de compétences, enfin,
a su s’affirmer particulièrement dans deux domaines d’activités stratégiques :
la santé de la vigne et la qualité du vin d'une part, et les performances agronomiques et environnementales d'autre part.

JEBSHEIM
HOUSSEN

P O RT E - D U - R I E D

WICKERSCHWIHR
BISCHWIHR
NIEDERMORSCHWIHR

INGERSHEIM

COLMAR

MUNTZENHEIM

HORBOURG-WIHR
F O RT S C H W I H R

TURCKHEIM

ZIMMERBACH

LE TERRITOIRE DE COLMAR
AGGLOMÉRATION EST COMPOSÉ
DE 20 COMMUNES :

ANDOLSHEIM

WA L B A C H
WINTZENHEIM
WETTOLSHEIM
SUNDHOFFEN

Andolsheim, Bischwihr, Colmar, Fortschwihr, Herrlisheim-près-Colmar,
Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Muntzenheim, Niedermorschwihr, Portes-du-Ried, Sainte-Croix-en-Plaine, Sundhoffen, Turckheim, Walbach,
Wettolsheim, Wickerschwihr, Wintzenheim et Zimmerbach.

HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

CHIFFRES CLÉS

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
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≥ 1 14 820
Population de Colmar
Agglomération

≥ 203 897
Population du Grand Pays
de Colmar

Située au cœur du « Triangle d’or » de la recherche et du développement, l’Alsace n’est rien de moins que la 3e région de France
dans le domaine de l’innovation !
Colmar innove : le site du Biopôle y concentre plusieurs structures académiques, professionnelles et de recherche, dont l’institut national pour la recherche agronomique (INRA), l’université
de Haute-Alsace (UHA) et le centre régional d’innovation et de
transfert de technologie spécialisé dans les matières fertilisantes
organiques et l’agroenvironnement (CRITT RITTMO).

I N V E S T I R

COLMAR, GRAND PÔLE DE
COMPÉTENCE SCIENTIFIQUE

L'Alsace est classée 93e région la plus compétitive sur un total
de 262 au niveau européen (2e meilleure performance française).

≥ 9 300 salariés en
recherche et développement

Biopôle Colmar

≥ 6 centres régionaux
d'innovation et de transfert
de technologie

≥ 2 universités

≥ 14 écoles d'ingénieurs

C O L M A R

≥5
 pôles de compétitivité

M A G

CHIFFRES CLÉS

≥ 3 organismes
de recherche

9

ENTREPRISES
PME, grands groupes, investisseurs français et étrangers... le
tissu économique de l’Alsace, qui
attire tout type d’entreprise, est
particulièrement diversifié. Il faut
dire que tout est mis en œuvre,
notamment du côté de Colmar,
pour faciliter les nouvelles implantations...
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Société Liebherr Colmar

OPPORTUNITÉS FONCIÈRES

AIDES FINANCIÈRES
AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Grâce aux services de Colmar agglomération, les entrepreneurs
profitent, sur notre territoire, de nombreuses opportunités.
Celles-ci incluent, une offre foncière diversifiée : par exemple
trois zones d’activité (Horbourg-Wihr, « les Erlen » à
Wettolsheim, et l’aéroport à quelques encablures du centreville) et une zone industrielle (Sainte-Croix-en-Plaine) accueillent régulièrement de nouvelles entreprises. D’anciens
sites militaires ont par ailleurs été reconvertis en pôles
tertiaires... pôles qui s’avèrent particulièrement attractifs grâce
aux surfaces offertes à la proximité du centre-ville (caserne
Rapp, place du capitaine Dreyfus, ancien hôpital militaire Baur).

Aides proposées par Colmar : aide financière au titre de l’amélioration des vitrines
et des façades et du réaménagement intérieur de locaux vacants, aide financière
pour la reprise d’une activité dans des locaux professionnels inexploités, récupération de friches commerciales, publicité gratuite sur certains outils de communication de la Ville, heure de stationnement gratuite pour la clientèle.

Ils ont choisi Colmar...
Groupe Liebherr : 1 736 salariés
Ricoh : 842 salariés

Timken : 530 salariés
Scapalsace : 472 salariés

CHIFFRES CLÉS

≥5
 089
Nombre d’établissements de Colmar
Agglomération (CA) inscrits au
registre du commerce et des sociétés

≥ 29 047 salariés
Total des effectifs de CA inscrits
au registre du commerce et des
sociétés

UNIVERSITÉ ET BIOPÔLE

CHIFFRES CLÉS
L’IUT de Colmar propose :
≥ 6 départements
permettant l’accès à un diplôme
universitaire de technologie (DUT)

≥ 3 formations internationales
≥ 2 formations exportées
à Douala au Cameroun

≥ 10 licences professionnelles (LP)
La Faculté de Marketing et Agrosciences de Colmar propose :
≥ 12 formations professionnelles de niveaux licence et master

ÉTUDIANTS, ENTREPRISES ET LABO

I N V E S T I R

Formations universitaires poussées, mais aussi
structures d’excellence en matière de recherche...
Colmar fait se côtoyer, sur ses campus et dans ses
laboratoires, étudiants et chercheurs. Une émulation positive, qui attire et convainc.

Ils sont 3 400 étudiants post-bac à décider chaque année, de poursuivre ici leurs études. Sont en effet
reconnues la qualité des formations et la facilité d’accès à un intéressant vivier d’entreprises et de laboratoires de recherche...

C O L M A R

Le Biopôle fait en cela figure de modèle...
Installé rue de Herrlisheim, il est l’un des
deux campus universitaires de Colmar –
avec le Grillenbreit – qu’investissent chaque
année 1 600 étudiants (dont 18% d’étrangers). Il regroupe, sur plus de six hectares,
entreprises et départements universitaires
de pointe dans les domaines de l’agronomie et des biotechnologies. Ses objectifs ?
Renforcer les compétences, accueillir des
stagiaires (notamment des étudiants en
thèse et post-doctorants), développer la
capacité d’accueil de personnels non permanents (enseignants, chercheurs, etc.).

M A G

LE BIOPÔLE, STRUCTURE D’EXCELLENCE

Structure d’excellence... par excellence...
le Biopôle est aujourd’hui, plus que jamais,
porteur d’avenir pour Colmar et son agglomération.
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TRANSPORTS
L’attractivité de Colmar est renforcée par son accessibilité et le volontarisme des élus en matière
de transports. À la clé : déplacements facilités et
respect de l’environnement encouragé !

COLMAR... À PORTÉE DE ROUTE, SE DÉPLACER TOUT EN DOUCEUR...
DE RAIL ET D’AIR !
ÉCOLOGIQUE
Gagner Colmar est un jeu d’enfant : entre l’autoroute A35 qui traverse l’Alsace du nord au sud, une offre TGV confortée, la présence
de l’aéroport d’affaires de Colmar-Houssen et celle, un peu plus
loin, de l’Euroairport de Bâle-Mulhouse... il n’y a que l’embarras
du choix !

≥ 23 lignes TGV
dont 19 allers-retours directs journaliers
avec Paris

Côté bus et transports en commun, tout roule également : la Trace (réseau de transport
urbain de Colmar) assure les déplacements en bus sur un réseau qui s’étend sur les
20 communes de Colmar agglomération. Vialsace permet parallèlement aux usagers
de prévoir leurs déplacements sur toute l’Alsace, en compilant l’ensemble de l’offre
de transports en commun de la région (TER, tram, bus, car interurbain…). Ils peuvent
aussi, grâce à ce site Internet, rechercher un itinéraire vers une destination de l’autre
côté de la frontière.

≥ 4 322 places de parking
Avec 21 parcs gratuits de stationnement

Le covoiturage n’est pas en reste, la Ville de Colmar ayant décidé d'en officialiser la pratique. Pour cela, quatre parkings ont été spécialement aménagés, près des sorties de ville
et en direction des grands axes.

CHIFFRES CLÉS
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Lorsqu’il s’agit de vélo, on parle transport écolo... Et il faut dire qu’à Colmar, son usage
est largement encouragé. La ville, qui compte plus de 120 kilomètres d'aménagements
cyclables, encourage financièrement les familles à l’achat des cycles... C’est ainsi que
depuis 2008 et grâce à l’engagement de la Ville, 18 321 personnes ont été aidées pour
s’offrir des vélos traditionnels, et 269 pour des vélos à assistance électrique.

CHIFFRES CLÉS
Reseau Trace 2016

≥2
0
Communes desservies

≥ 389.4 km
de réseau

≥ 7 509 859
voyageurs

≥ 2 055 376 km
parcourus

M A G

I N V E S T I R
Ville du Haut-Rhin, Colmar est aussi la Préfecture du département,
faisant partie depuis le 1er janvier 2016 de la région Grand Est. Installée au pied des Vosges, elle se déploie dans la plaine d’Alsace et
s’ouvre sur un vignoble riche et reconnu pour la qualité de ses vins.
Colmar compte actuellement 70 251 habitants, ce qui en fait la 2e
commune haut-rhinoise et la 3e commune alsacienne en nombre
d'habitants, après Strasbourg et Mulhouse.

C O L M A R

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
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ALSACE

Situation géographique :
≥ Latitude : 48°04'59' Nord
≥ Longitude : 007°22'00' Est

Population :
≥ 5 679 943 Grand Est
≥ 775 941 Haut-Rhin
≥ 70 251 Colmar

Superficie (km2) :
≥ 57 433 Grand Est
≥ 3525 Haut-Rhin
≥ 66,57 Colmar
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COLMAR, UNE VILLE
IDÉALEMENT SITUÉE

VIVRE
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QUALITÉ DE VIE
QUALITÉ DE VIE :
DES FAMILLES COMBLÉES !
Ville particulièrement agréable à vivre pour tous, elle l’est d’autant
plus pour les familles avec enfants. Car au-delà de la foule
d’activités culturelles et sportives proposées, tout y est pensé pour
assurer aux parents une vraie tranquillité d’esprit : modes de garde
efficaces, vie scolaire riche et épanouie pour leurs enfants... le tout
dans un environnement à la pointe en matière de santé !

ACCUEIL DE LA PETITE
ENFANCE
Pour les tout-petits, on compte plus de 1 395 places d’accueil,
dont plus de 675 en accueil collectif (public et privé) ! 265
assistantes maternelles assurent la garde de 720 autres
enfants, permettant de couvrir parfaitement tout le territoire.

SCOLARITÉ BILINGUE
Le bilinguisme français / allemand est largement encouragé
à Colmar : considérant qu’apprendre les langues est plus
facile entre la naissance et l’âge de 8 ans, la Ville donne la
possibilité aux jeunes Colmariens, de suivre un parcours
bilingue dans plusieurs écoles et ce, dès la maternelle. Dans
ce type de programme, la langue n’est pas considérée comme
une matière en tant que telle : elle n’est pas l’objet enseigné
mais l’instrument utilisé pour enseigner le programme !
Écoles bilingues à Colmar :
≥ 7 écoles maternelles
≥ 4 écoles primaires
≥ 4 collèges
≥ 4 lycées
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Maternelle

Elémentaire

Collège

2 589

4 140

4 140

Nombre
d'établissments
publics

25

13

4

4

Nombre
d'établissments
privés

2

3

3

2

Nombre
d'élèves

Lycée


7 562

CHIFFRES CLÉS
Nombre de lits :

Grâce à leurs investissements, les hôpitaux civils de Colmar confirment leur position d’hôpital de référence et de pôle d’excellence
sur le territoire de santé alsacien, avec des prises en charge à la
pointe de la technologie ! L’hôpital Pasteur, du nom du célèbre
scientifique à l'origine du vaccin contre la rage, est le principal
établissement de soins à Colmar.

≥ Hôpital Pasteur : 869

M A G

V I V R E

SANTÉ

C O L M A R

Hôpital Pasteur Colmar

≥ Le parc : 152
≥ Hôpital Schweitzer : 200
≥ Site du Diaconat : 221
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VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
DE SIÈCLE EN SIÈCLE...
Colmar a su préserver nombre de ses richesses architecturales, égrenant au fil de ses
rues toutes les époques, du Moyen Âge à nos jours.
Se promener dans la ville permet de traverser les siècles... S’y côtoient ouvrages médiévaux, bâtiments Renaissance et constructions plus récentes. De nombreux monuments
historiques suscitent la curiosité du promeneur : des églises, des couvents (Saint-Martin,
Unterlinden), le Koïfhus, des demeures bourgeoises (maison Pfister, maison des Têtes),
abbaye de Pairis (actuelle mairie), le théâtre municipal, la gare...

CHIFFRES CLÉS
≥3
 0 Colmariens célèbres
ont parcouru la ville

≥ 12 bâtiments
remarquables

≥ 9 maisons
remarquables

≥ 3 quartiers
historiques

D’ESTHÉTISME EN ROMANTISME...

Maison Pfister
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La ville offre aux visiteurs un raccourci saisissant de plus de 1 000 ans d’histoire, déployant
dans un cadre fabuleux de parcs, jardins, parterres floraux et rivières, des promenades
au romantisme absolu. Ses quartiers pittoresques invitent, eux aussi, à la rêverie : quai
de la poissonnerie, Petite Venise ou quartier des tanneurs... des noms qui évoquent, aux
habitués des lieux, une esthétique très particulière manipulant avec brio, en bordure d’eau,
couleurs et colombages. Délicieuses flâneries en perspective !

V I V R E

VILLE CULTURE

Ville d’art et de culture, Colmar a su mettre en
valeur son histoire et développer des lieux dans
lesquels la curiosité n’est pas un vilain défaut...

Prestigieuse, l’offre de musées de Colmar est également variée :
musée Unterlinden, musée Bartholdi, musée d’histoire naturelle et
d’ethnographie, musée du jouet, musée des usines municipales et
musée Hansi se disputent l’intérêt des visiteurs !

Avec un réseau de cinq bibliothèques, Colmar offre un catalogue de plus de 350 000
références qui s'enrichira encore au cours des prochaines années dans le cadre du projet
Dominicains de Colmar. Depuis 2012, le pôle média-culture Edmond Gerrer ajoute une
plus-value importante à la vie culturelle colmarienne.

LES DOMINICAINS DE COLMAR…
COUP DE PROJECTEUR !

≥9
 768 Abonnés actifs
des 5 bibliothèques
≥ 625 005 Prêts dans les
5 bibliothèques en 2016

CHIFFRES CLÉS
Entrées 2016

Les Dominicains de Colmar sont porteurs d’une ambition forte mais
fondée : utiliser le patrimoine exceptionnel dont Colmar a hérité pour
créer un centre actif et attractif consacré à l’étude scientifique et à
la diffusion des connaissances sur le livre et l’image, du Moyen Âge
à nos jours. La ville deviendra ainsi un pôle d’excellence pour les
humanités numériques – mouvement en plein essor – et renforcera sa position dans le paysage universitaire alsacien et européen.
Le nouvel équipement qui verra le jour en 2019 devrait satisfaire
tous les publics (scolaires, résidents, touristes, grand public, publics
académiques et chercheurs), tout en rendant justice au cloître des
Dominicains, lieu magique s’il en est, et à ses collections uniques.

≥ Musée Unterlinden : 293 850
≥ Musée Bartholdi : 22 879
≥ Musée d’histoire naturelle et
d’ethnographie : 12 899

M A G

BIBLIOTHÈQUES À ARPENTER

C O L M A R

MUSÉES À VISITER

CHIFFRES CLÉS

≥ Musée du jouet : 72 289
≥ Musée des usines municipales :
460 (ouverture sur demande)
≥ Musée Hansi : 35 000
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VILLE FESTIVALS ET VILLE ÉVÉNEMENTS

Ville événement, Colmar est aussi ville d’événements ! La palette
de manifestations qu’elle propose est large, rassemblant au fil
des saisons un public nombreux et bien souvent fidèle. Connus
et reconnus, les marchés, foires et festivals qui s’y tiennent lui
permettent même un rayonnement au-delà des frontières...

Festival International de Colmar

Citons par exemple ses marchés de Noël et de Pâques, sa foire aux
vins, sa nuit multicolore, ainsi que ses nombreux festivals : festival
de jazz, festival du film, festival du livre, festival « les musicales »
et festival international de Colmar...

Foire aux vins Colmar

CHIFFRES CLÉS 2016
≥ Foire aux vins : près de 272 511 visiteurs
≥ Nuit multicolore : environ 10 000 spectateurs
≥ Marchés de Noël : environ 1 500 000 visiteurs
≥ Cinéma de plein air : plus de 2 000 spectateurs par an
≥ Festival de jazz : 46 musiciens présents
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Loup-Denis Elion et Leila Bekhti
Festival du film Colmar 2015

COLMAR
& YOU

AMBASSADEURS
DE LA VILLE DE COLMAR
Colonel Hasard

Serge Bloch

Chef de corps de l'armée

Illustrateur

Javanshir Feyziyev
Député
Parlement d’Azerbaijan

Ils ont contribué
à faire évoluer
notre ville

Pierre Hermé

Pascal Bridel

Pâtissier-chocolatier

Observateur de l'AJ Auxerre

René Guth
Président
Bureau Alsace Europe à Bruxelles

Nicolas Andre
Musicien
Trompettiste

Francis Huster

Nicole Couratier

Comédien

Présidente
Cercle Franco Allemand

Marc Haeberlin
Chef cuisinier
Auberge de l’Ill

François Baur
Médecin retraité

Stépane Kirchberger
Alain Delon
Comédien
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Steward long courrier
Air France

Alain Tournade
Radiologue

Julien Lavault

C O L M A R

Dirigeant
Société Fysiki

Charles Guillaume Schmitt
Danseur
Champion du monde danse latine 2014

Philippe Riboud

Y O U

Directeur
Liebherr France SAS

&

Francis Rebert

Guy Touvron

Epéiste ancien champion olympique

Musicien
Trompettiste

Francis Maechling
Président
Liebherr France SAS

Musicien
Trompettiste

Guy Rossi
Sportif
Haut niveau

Delphine Wespiser
Miss France 2012

Ida Oltra Meyer
Dirigeante
2 io Conseil

Arlette Steyer
Directrice
Maitrise des garçons de Colmar

Eléna Salikhova
Danseuse
Championne du monde danse latine 2014

C O L M A R

M A G

Bernard Soustrot

Nous leur
adressons un
grand merci
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