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Réunion des bénévoles 

Lundi 29 janvier 2018 

 

 

Ouverture de la séance (Jacques Rumpler et Éric Jacob) 

 

- Jacques salue les bénévoles et présente l’ordre du jour, quelques points décisifs pour le futur, dont 

les éléments de communication qui ont changé et que Natacha va présenter. 

- Éric Jacob ajoute que le projet de l’Écomusée a évolué, d’où le nouveau logo et la nouvelle signature 

graphique.  

 

Nouvelle charte graphique (Natacha Sengler)  

 

Natacha expose les raisons de la nécessité du changement de l’identité 

visuelle de l’Ecomusée. Il s’agit principalement de renouveler l’image de ce 

que nous sommes aujourd’hui, l’ancien logo ne correspondant plus à celle 

que nous voulons donner de l’Ecomusée. Un groupe de travail mixte a 

travaillé avec l’agence DAGRÉ et a sélectionné le nouveau logo parmi diverses propositions. 

- Présentation du nouveau logo et de ses déclinaisons 

- Présentation de la nouvelle maquette d’Eco’muse qui 

sortira dans les prochains jours 

- Présentation du visuel 2018 et de ses déclinaisons sur 

différents supports 

- Présentation du programme de la nouvelle saison 

La présentation est suivie d’un échange de 

questions/réponses avec les bénévoles concernant 

notamment la stratégie de vente de la billetterie. Les 

badges des bénévoles, de même que tous les documents 

de l’EMA seront renouvelés également. 

 

Infos : L’EMA sera présent à Festivitas à Mulhouse ce week-end, au salon Tourissimo à Strasbourg le 

week-end prochain, puis à Metz, Besançon, etc. 

 

Bilan 2017 (Éric Jacob) 

 

- Vidéo de l’émission Alsace 20 du 14/12 2017 (visible sur leur site) au cours de laquelle Eric a été 

interviewé. 

- Éric rappelle la souscription en cours sur le site de la Fondation du Patrimoine (environ 11 000 € à ce 

jour) pour le séchoir de Lipsheim. L’opération devrait apporter de belles retombées médiatiques, 

notamment du fait que France 3 a déclaré vouloir suivre le démontage du séchoir étape par étape. 

- Points forts 2018 : maison des coiffes, exposition de la FRÉMAA « Ça des coiffes ! », l’offre enfants, 

Bàuistella (bâtiment pique-nique) 

- Fréquentation 2017 : en recul (5%) par rapport à 2016 mais 5e meilleure année sur les 12 dernières 

années.  

- Saison de Noël : grande qualité des contenus et bel engagement des bénévoles, mais nette baisse de 

la fréquentation par rapport aux années précédentes. Quelques raisons possibles : pas assez de 

démarcation par rapport aux autres offres de la région, contenu de la veillée-spectacle trop linéaire et 

manquant d’éléments forts, météo exécrable (25 ½ journées de pluie pour la saison de Noël 2017 
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contre 0 en 2016), mauvaise qualité de l’offre de restauration et réclamations de visiteurs / aux 

conditions de séjour sur le site en journée (espaces chauffés, lieu de pique-nique, etc…) 

- de façon globale, les recettes de billetterie individuelle sont légèrement supérieures à celles de 2016 

en raison de la hausse de certains tarifs en 2017. 

 

Autres infos (Jacques Rumpler) 

 

La problématique des conditions d’accueil des visiteurs de l’EMA est double : 

 D’une part, les prestations de restauration ainsi que les services marchands doivent retrouver 

immédiatement une qualité qui satisfasse les visiteurs, par le biais d’une offre dont l’échelonnement 

corresponde aux attentes normales du public.  

 D’autre part, il revient à L’EMA de prendre en compte les besoins du public en matière de confort, 

en proposant des aménagements pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions en toutes 

saisons. L’édition 2018 de Bàuistella devrait répondre à ce besoin avec la construction d’un bâtiment 

« pique-nique ». Il en va de même pour l’installation de fontaines à eau voire, pourquoi pas, d’une 

installation de rafraîchissement par brumisation. 

 

- Les relations avec Ecoparcs évoluent : le PPP est sur les rangs pour tâcher de réunir les conditions 

d’une éventuelle reprise de l’exploitation des restaurants et de l’hôtel. L’opération est complexe et son 

aboutissement n’est pas encore garanti actuellement. L’EMA est partie prenante des négociations en 

cours afin d’élaborer les modalités des futures relations commerciales qui pourraient être établies. 

 

 Repas annuel : pour des raisons diverses, tant économiques qu’éthiques, le repas annuel n’aura pas 

lieu sous la forme qu’il avait depuis son lancement. L’idée de créer un événement convivial reste 

cependant d’actualité, la forme qu’il pourrait revêtir reste toutefois à imaginer. 

Forum 2017 : il se déroulera le 10 mars 2018.  Le thème reste à préciser 

 

Débriefing (Guy MACCHI) 

 

- Grands travaux : passerelle, étage de la sellerie, espaces jeux enfants : les chantiers sont lancés et sont 

désormais visibles. 

- Concours national de désignation du plus beau marché de France (Yves-Michel Lemessier) : Appel à 

voter pour le marché de Lautenbach-Zell (site dna.fr) jusqu’au 15 février. Attention ! Il faut créer un 

compte (gratuit) pour pouvoir voter. 

- Préparation de la reprise le 25 mars : 

 Charivari (carnaval paysan, élection du roi des fous, inversion des rôles etc., bûcher où l’on brûle   

Dorothée, incarnation de l’hiver). Inscriptions auprès de Guy et de Brigitte. Présentation de quelques 

photos des Charivari anciens de l’EMA. Guy fait un appel à apporter casseroles et objets divers avec 

lesquels faire du bruit lors du Charivari. 

 

- Présentation des nouvelles bénévoles  

 

 Liliane Girod, Dominique Heitzler représentent les 9 nouvelles dentellières qui animeront 

un atelier de   dentelles dans une maison dès la reprise. 

 Danièle Painçon, corporation des collections 

 

 

 



29/01/18 

- Autres infos :  

- Le nouveau responsable technique (Michel Barowsky) prendra ses fonctions dès le 1er février. 

- Le recrutement d’un(e) responsable des espaces verts est toujours ouvert. Les candidatures sont 

encore attendues. 

- Emplois saisonniers : explications et historique du fonctionnement par l’emploi de saisonniers à 

l’écomusée par EJ et JR en réponse à une question posée. 

 
Info : le cercle des poètes du Sundgau édite un opuscule sur les quatre saisons de l’année. Il est en vente chez Rosette 

Meister pour la somme de 12 €. 

 

 

À VOS AGENDAS : 

 

Prochaine réunion le 26 février 2018 à 18 h 30 

Salle des Charpentiers 
 

Retrouvez votre espace bénévoles : 
http://www.ecomusee.alsace/fr/espace-de-telechargements/benevoles 

identifiant : eco.benevoles 

mot de passe : Benevoles*2018 

 

Notre adresse mail : 

benevole@ecomusee.alsace 

 
 

http://www.ecomusee.alsace/fr/espace-de-telechargements/benevoles

