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Jetz fàngt dàs scheena Friehjohr à. Voici que 
commence le beau printemps. Ainsi débute un 
célèbre poème du Sundgäuer Dìchter Nathan 
Katz (1892-1981).  Àm 20. März uffem Kalander, 
àm erschta März fer d Meteorologe, scho Ands 
Hornung dàs Johr.  Un début de printemps bien 
précoce cette année. A frieh Friehjohr.

Composé du préfixe frieh, früh en haut allemand, 
signifiant tôt, et du mot Johr, Jahr, l’année, Friehjohr 
reste l’appellation usagée en alsacien de la 
première saison après l’hiver, dr Wìnter, remontant 
au XVe siècle. Et remplacé en haut-allemand par 
Frühling, terme évoquant aussi la jeunesse et le 
renouveau.

Frieh donne un sens particulier à de multiples mots 
composés.  Comme Friehgeburt, naissance avant 
terme - Friehüffsteher, lève-tôt - Friehgemies, 
légumes primeurs - Friehgotik, gothique primitif - 
Friehjohrputz ou Oschterputz, nettoyage de 

printemps - Friehardäpfel, pommes de terre 
nouvelles - Friehgschìcht, préhistoire - Friehnabel, 
brume matinale - Friehschìcht, équipe du matin, 
etc. De Friehj à Friehjer, deux lettres changent 
tout. On passe d’un adverbe comparatif : plus tôt, 
à un substantif pour le passé, autrefois.

L’opposé de frieh c’est spot, spät en haut-
allemand  Ainsi après l’été, dr Summer, on 

passe au Spotjohr, l’automne devenu 
Herbst, la saison des moissons, 

en haut-allemand. Frieh oder 
spot, tôt ou tard, tout finit par 

passer. Pour la pandémie 
de la covid-19 ce sera 

plutôt spot. On entame 
en effet le zweita 

Corona-Friehjohr.

HOPLA ! - FRIEHJOHR
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A Schwalmala màcht 
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En ce court mois de février,  deux réunions se sont 
déroulées successivement:

 – Le 5/02 avec les élus alsaciens à l’Écomusée 
d’Alsace

 – le 13/02  avec les leaders d’opinion et réseau 
alsaciens

 
Compte-tenu de la richesse des échanges et sachant 
qu’un certain nombre d’entre vous avaient noté ces 
dates, vous trouverez ci-dessous la synthèse de la 
rencontre du 5 février.
 
Le prochain Éco’muse verra son éditorial consacré à 
la réunion du 13 février 2021
 ---------------------------

5 février 2021, halle aux grains de l’Écomusée d’Alsace
 
Accompagnés chacun des élus et services intéressés 
au dossier, M. Frédéric Bierry, Président de la CEA 
ainsi que M. Fabian Jordan, Président de m2A, se sont 
déplacés à l’Écomusée d’Alsace pour une prise de 
contact et présentation du site et de ses perspectives.

La visite de découverte à pied initialement prévue 
s’est, météo et débardage des arbres fracturés par 
le poids de la neige obligent, réduite à un point fixe 
face à la jauge de Riquewihr, qui a cependant permis 
à l’ensemble des participants d’embrasser de la 
vue quelques chantiers importants, en cours ou à 
venir : micro-brasserie, reconstitution du pignon de 
la maison d’Illkirch, jardins de plantes médicinales, 
emplacement du futur Schopf-pompiers et chantier 
de restructuration de l’espace d’accueil et boutique.

Remplaçant avantageusement la visite du terrain, 
une projection résumant tout à la fois les missions, 
perspectives, enjeux, forces, éléments gestionnaires 
et communication de l’EMA ont permis de démarrer 
les échanges et prises de paroles sans délai dans la 

grande halle.
 
Bien entendu et par-delà les questions-réponses 
relatives à la marche du musée et aux informations 
complémentaires à la présentation, le débat s’est très 
rapidement centré sur les relations entre l’Écomusée 
et le Parc du Petit Prince (PPP).
 
M. Christophe Toranelli, maire de Pulversheim, 
prenant la parole au terme de l’exposé, a d’emblée 
jeté un « pavé dans la mare » en faisant part de son 
étonnement et de son indignation quant à l’évolution 
de la situation, qui conduit le PPP, après avoir mis 
l’EMA en demeure à plusieurs reprises dès avril 2019, 
menant par ailleurs une campagne visant à jeter, 
parfois sous formes d’invectives et de calomnies, le 
discrédit sur la direction et la présidence du musée. 
À cela s’ajoute la revendication du versement, par 
l’EMA, de sommes fantaisistes qui évoluent au 
gré des interlocuteurs. PPP a donc fini par assigner 
l’EMA pour de prétendues fraudes et réclamant des 
dédommagements sans rapport avec des faits, sur la 
base d’accusations sans fondement, etc.

Relayant son collègue, M. Jean-Claude Mensch, 
maire du village en transition d’Ungersheim avec 
qui nous partageons des valeurs et des orientations 
fortes, a pris la parole, précisant que, outre cette 
attaque visant à intimider l’Écomusée d’Alsace, la 
toile de fond de la discussion est également le projet 
de construction d’un ensemble hôtelier jouxtant le 
musée, sur des terrains correspondant aux actuels 
prés aux chevaux et représentant des surfaces 
importantes, exploitées par l’EMA depuis plus de 35 
ans. M. Mensch a pertinemment rappelé qu’au plan 
historique, les baux initialement conférés confiés à 
l’EMA et à la société Ecoparcs, étaient destinés à servir 
le développement de l’EMA et le site muséal, non à 
devenir un faire-valoir essentiellement touristique.
 
Les différents intervenants représentant l’Écomusée 
(M-B. Ernst, notre conservatrice, F. Kiesler, foncier 
et systèmes, M. Zindy, naturaliste, D. Schmitt, notre 
responsable communication, J-C. Mensch, maire 
d’Ungersheim, mais aussi secrétaire de notre 
association, C. Toranelli, maire de Pulversheim, 
également notre nouveau vice-président, D. Leroy, 
directeur, J. Rumpler, président) ont respectivement 
apporté des précisions et répondu aux questions 
concernant leur domaine de compétence. À noter 
principalement, l’intervention de Jean-Claude 
Mensch concernant le projet d’hôtel, qui a été 
déterminante sur le fond et solidement argumentée. 

Constatant l’existence, sur une période de plusieurs 
années, d’un certain nombre de décisions prises 
notamment sous l’égide du SYMBIO (Syndicat mixte 
composé des collectivités régionale et locales), 
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M.  Mensch a fait connaître son exigence ferme de 
geler tout dossier tant qu’une clarification n’aura 
pas été effectuée sur le fond ainsi que sur les 
relations entre le Symbio et la Commune. Le maire 
d’Ungersheim a notamment relevé que certaines 
des décisions prises sous l’égide de cet organisme  
sont en contradiction totale des droits et prérogatives 
de la commune d’Ungersheim qui a soit été tenue à 
l’écart ou n’a été que partiellement informée de leurs 
tenants. 

Mon intervention personnelle m’a permis de resituer la 
situation présente dans un contexte global remontant 
à 2015, période de démarrage du PPP. 
Il m’a semblé important de rappeler qu’en dépit de 
la désastreuse expérience du Bioscope (plusieurs 
dizaines de millions dépensés en vain), l’EMA, toujours 
ouvert et disposé à soutenir les nouveaux arrivants, 
n’a pas ménagé ses efforts, mettant à disposition du 
PPP l’expertise technique de plusieurs représentants 
des forces-vives du musée afin de documenter et 
soutenir le parc de loisirs sur des aspects peu ou mal 
maîtrisés par ce dernier, pendant plusieurs années. 
 
L’effondrement, en 2017, de la SEM Ecoparcs, pilotée 
et dirigée par des élus locaux et exploitant la Taverne, 
la Winstub, la boulangerie et l’hôtel des Loges, est 
également relevé. À cet égard, il a semblé important 
de re-contextualiser les faits, s’agissant notamment 
des modalités qui ont présidé à la reprise des activités 
commerciales du musée par Opéraprince.

Il a également semblé important de rappeler 
synthétiquement les circonstances dans lesquelles 
se sont déroulées les difficiles puis impossibles 
négociations avec ce nouveau repreneur 
(Opéraprince), avec l’issue lamentable que l’on connaît, 
débouchant sur des menaces explicites de rétorsion 
sur les subventions publiques versées annuellement 
à l’EMA (propos réitérés depuis à diverses occasions 
par plusieurs élus toujours en activité) destinées à 
extorquer la signature des accords et à instaurer un 
dispositif prédateur des intérêts de l’EMA. 

Il a enfin, semblé nécessaire de rappeler à nos 
interlocuteurs que depuis lors, l’EMA a essuyé refus sur 

refus de concertation de la part du PPP, concertation 
plusieurs fois demandée et proposée par le CD68 et 
la Région Grand-Est, les deux collectivités prêtant 
par ailleurs d’évidence une oreille bienveillante au 
parc de loisirs, tout au contraire de l’EMA, contraint 
de façon récurrente de faire la démonstration de sa 
probité, en vain.

Actuellement, le contexte relationnel, attisé par 
le Président du PPP qui véhicule désormais des 
arguments des plus nauséabonds contre les 
dirigeants de l’EMA, s’est vu alors totalement dégradé, 
a fortiori dans le contexte d’une attaque judiciaire, le 
PPP assignant l’EMA.
J’ai donc informé la délégation présente de 
l’ensemble de ces éléments et relevé l’impasse 
dans laquelle ces errements nous ont menés, avec 
pour conséquence la fin des tentatives réitérées 
de conciliation et, faute de la moindre intention de 
sortir de la situation par le haut de la part du PPP, 
une relation désormais strictement juridique et, en 
conséquence malheureuse, la disparition de toute 
perspective de collaboration.

Au terme de ce qui précède, les interventions 
respectives de Mme Vallat, de M. Jordan ainsi que 
de M. Bierry, ont permis d’entendre l’attachement 
des deux collectivités à la pérennité de l’Écomusée 
d’Alsace et l’intention partagée des acteurs présents 
d’œuvrer au service de l’émergence d’un pôle 
d’attractivité touristique et culturelle intégrant 
également le carreau de mine Rodolphe.
Il faut également souligner que l’engagement 
bénévole considérable, dont il a été fait état lors de la 
présentation du diaporama, a été relevé et applaudi 
par nos hôtes

Je veux, nous voulons, croire en la détermination 
des présidents et élus des collectivités territoriales 
à réunir les conditions du développement d’un 
véritable pôle culturel et touristique qui constituerait 
une destination de qualité en Sud-Alsace. 
Nous aspirons sincèrement à voir émerger un 
dispositif respectueux de l’identité des acteurs 
historiques, dans un contexte apaisé, collaboratif et 
dont chaque acteur sortira gagnant, dans le cadre de 
relations équilibrées, transparentes et stables.
Ce temps finira par advenir, mais en attendant, 
l’Écomusée d’Alsace, adossé aux communes 
d’Ungersheim et de Pulversheim, aura encore à 
défendre ardemment ses droits afin qu’il soit remédié 
aux errements passés et présents et pour qu’un 
modèle technique et économique partagé digne de 
ce nom voie le jour et soit admis et reconnu par tous.

Continuez de prendre soin de vous et de vos proches,
 

J. Rumpler

ÉDITORIAL
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Éco’muse : Michel Barowsky, vous avez la 
responsabilité technique du musée et notamment 
des travaux et chantiers. Pour vous, c’est la haute 
saison toute l’année, mais particulièrement celle-
ci, en période de fermeture où ça bouge partout, 
notamment à la Forêt des jeux. 
Dans le cas précis de ce gros projet, voyons la 
manière de travailler, car loin d’être uniquement 
conducteur de travaux, vous accompagnez le 
chantier de bout en bout, à la fois co-initiateur avec 
le directeur et émulateur d’une équipe de projet. 
Vous l’accompagnez, de sa conception jusqu’à 
sa réalisation, puis sa mise en œuvre. Pour cela, 
l’Écomusée fait appel à des entreprises, mais aussi au 
bénévolat pour les travaux connexes et des salariés 
internes selon leurs métiers. Vous êtes en quelque 
sorte un chef d’orchestre. 

MB : Je rajoute la planification et la hiérarchisation 
des lots, car on a le 1er avril en ligne de mire. Il 
nous faut réaliser le gros-oeuvre du projet d’ici-là. 
On programme les lots moins impactants dans le 
paysage au-delà de cette date. Je le répète, c’est un 
projet qui va évoluer et grandir au-delà de 2021. Le 
sujet le mérite. Autre élément important à rappeler, 
c’est que la vie continue au-delà du 1er avril où les 
chantiers ne seront plus seulement des chantiers, 
mais des témoignages vivants et intéressants pour 
le public d’un Écomusée qui vit et qui bouge. Il nous 
faut alors bien les sécuriser et bien les présenter. Ils 
entrent dans le champ de la médiation, de l’animation, 
qu’il s’agisse de chantiers d’entreprises, de bénévolat 
ou de salariés.  

Concrètement, pour lancer un chantier, une fois que 
l’on sait ce qu’on veut, il faut contacter les entreprises, 
leur demander des chiffrages, solliciter plusieurs devis. 
Il faut ensuite choisir les entreprises à l’aune du prix, 
mais aussi de la qualité, de la fiabilité, de l’adaptation 
aux conditions particulières de l’Écomusée, etc. On 
fait aussi des lots. Il y a des corps de métier comme le 
menuisier par exemple, qui intervient successivement 
sur plusieurs endroits différents. Parfois il faut jouer 

au jeu des chaises musicales selon l’avancement des 
uns ou des autres… Dans cette phase-là, c’est surtout 
un travail de terrain, de rencontres de chantiers.  

Éco’muse : Michel, quelles sont les entreprises qui 
interviennent simultanément à la Forêt des jeux ?

MB : En ce moment il y a les paysagistes de Nathur, la 
menuiserie Gwinner, Créa-service pour les réseaux, 
Antoine Dollmann le charpentier, Huber pour le 
câblage et l’électricité et Aquatiris pour la station de 
phytoépuration.
 

Éco’muse : 
Vous évoquez le suivi des chantiers, avant, pendant, 
il y a aussi l’après. Il faut, je suppose, réceptionner les 
chantiers, puis suivre la filière de facturation.

MB : Bien sûr, il faut mettre en adéquation la facture 
avec les devis présentés, valider ou pas les plus-values 
éventuelles, si elles sont justifiées et accordées, etc.  
On fait cela en regards croisés avec Johanna à la 
comptabilité. Chaque chantier a son propre dossier. 
Les factures sont imputées en conséquence. Et tout 
cela est en permanence mis en regard du budget 
initial du chantier.  

Éco’muse : Merci de nous faire faire une visite de 
chantier et de nous décrire quelques-uns des travaux 
en cours ou programmés prochainement et en mars.

Le ponton sur la rivière (Antoine Dollmann).

La Forêt des jeux
ESPACE D’ÉCO-DÉCOUVERTES - 4

En attendant l’ouverture, de nombreux chantiers sont en cours. L’Écomusée fait peau neuve.
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La Forêt des jeux

Visite commentée

Voilà l’entrée du « Parcours des 
sens ». Antoine Dollmann y a 
monté deux tonnelles en bois 
naturel, de l’acacia, comme 
support de plantes grimpantes.

Le bâtiment « la Tanière » 
pourra recevoir près de 60 
personnes.
Le menuisier Gwinner a 
commande d’équiper l’office 
d’armoires et d’étagères de 
rangement du mobilier.

Antoine Dollmann, charpentier auto-entrepreneur 
pose le lattage de l’arche du préau. Il sera couvert de 
tavaillons en bois.
Le sol sera solidement dallé. Il permettra l’accès 
technique des véhicules vers Kunheim.

Les conditions météo sont 
difficiles en cette saison. Le 
chemin d’accès est boueux, 
mais cela sera cicatrisé 
courant mars.

L’intérieur sera repris et réparé. Une 
cloison intérieure sépare la grande 
pièce de la petite qui servira d’office 
de rangement. Dans le salon, les 
enfants seront assis au sol sur des 
coussins. La roulotte des conteurs se 

placera sous les chênes entre 
l’aire de jeux et les champs.

Une entreprise de 
couverture va la rendre 
étanche : c’est une 
« maison sur roues » faite 
pour rester dehors.

Elle sera 
équipée 
d’un escalier 
à chaque 
extrémité.

Une estrade de récupération fera 
office de scène tout contre la 
roulotte. Les enfants seront assis 
sur des grumes au sol pour les 
spectacles d’extérieur.

Il faudra attendre les beaux jours 
de mars pour terminer le jardin 
du « Parcours des sens ».

Important. On va installer ici une 
petite station démonstrative de 
phytoépuration avec l’entreprise 
OZEAU. Les terrassements vont se 
faire fin février. Nous aurons tout un 
ensemble d’habitat durable autour 
de la Fourmilière :  orientation 
adaptée de la maison, panneaux 
solaires, chéneaux de récupération 
des eaux de pluie, murs en paille et 
terre, bois de réemploi à la Tanière, 
et maintenant, en plus, la station de 
phytoépuration.



6

La Forêt des jeux

Le chemin d’eau prend forme. C’est 
la suite en eau du sentier pieds 
nus à sec.  L’eau ira se jeter dans le 
ruisseau au niveau des deux gués.

Le bassin haut d’arrivée de l’eau se 
fera ici, entre les trois acacias qui 
vont rester. L’eau descendra soit par 
le chemin d’eau, soit par les canaux 
de jeux d’eau qu’on posera par-
dessus, quand le reste sera en place. 

Le chemin d’eau sera bordé 
d’un sentier PMR, (personnes à 
mobilité réduite), constitué de 
dalles béton alvéolées avec du 
gazon dans les cellules.

La Fourmilière sera la pièce centrale 
du dispositif. Début mars, les murs 
seront fermés entre les poutres par une 
technique de béton isolant projeté.

Des variations dans la structure 
du fond, dans le profil en long et 
en travers seront introduits pour 
donner vie à ce chemin d’eau.

Le chemin d’eau est un fil 
conducteur important. Il est en 
continuité du sentier pieds nus, 
sec d’abord, dans l’eau ensuite.

Les grandes fenêtres et les 
baies seront vitrées. Ce sera très 
lumineux. Le menuisier posera 
les escaliers. 
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La billetterie et la boutique font l’objet d’une refonte 
totale. Le déplacement des toilettes et des portes 
d’entrée permettront d’agrandir et de répartir les 
espaces de façon optimale. Plusieurs entreprises 
y sont à pied d’oeuvre : JS Wagner (gros oeuvre et 
parquet), A.i.c. (cloisons et plafonds), Menuiserie 
Gwinner (menuiserie bois intérieure), Socalu 
(menuiserie alu), Huber Électricité (électricité), Ets. 
Jaenicke (radiateurs et sanitaires), Butterlin SAS 
(peinture).

LES CHANTIERS 
EN IMAGES

Préparation du sol pour la nouvelle chape (entreprise Wagner).

Pose des cloisons en plaques de plâtre 
(entreprise A.i.c.).

Peinture intérieure (entreprise Butterlin)

Les portes d’entrée sont en place (Socalu).

Porte sectionnelle pour la brasserie.

Côté pros...

Du côté des maisons, l’entreprise Butterlin SAS 
peinture intervient à Monswiller, à l’étage de 
Kuttolsheim, à l’huilerie, à Rumersheim. François 
Zenner, quant à lui, se charge des peintures et 
enduits extérieurs à Hésingue II, à la brasserie 
(soubassement) et à Rixheim où il fera également la 
décoration intérieure.

Julien Hubin (Bois bâti charpentes) prête main forte à 
Bastien Polman pour la réfection du pignon d’Illkirch.
SAS Roellinger & Fils effectue le broyage des 
végétaux, dont les coupes de bois élagués par Sylva 
Technic suite aux dégâts dus à la neige.

Créa Services aménagera les alentours de la « maison 
juive » de Rixheim, recréera le muret du jardin d’Illkirch 
et procédera à l’extension de l’arrosage automatique.

Les travaux de zinguerie (toit du rucher de Westhalten 
et des roulottes, gouttières) sont confiés à l’entreprise 
Hug SA.
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LES CHANTIERS EN IMAGES

La micro-brasserie achève son installation (Brasserie de l’Ill).

Le pignon sud d’Illkirch fait peau neuve 
(Bastien Polman et Julien Hubin).

Pose d’un échafaudage avant peinture  
à Rumersheim (entreprise Butterlin).

Préau de la Tanière : la charpente Zimmere-Zollinger est montée 
(entreprise Antoine Dollmann).  

Les tavaillons (Schìndla) sont en cours de pose.

Plafonds et enduits de la « maison juive » de Rixheim (François Zenner).
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LES CHANTIERS EN IMAGES

Les samedis matin et les jeudis,  
l’atelier de couture du Kasperla bourdonne d’activité.

Découpage des structures pour l’aménagement 
du conteneur des assidus.

Pose de bardage sur le rucher de Westhalten.

Le quatrième chalet est doté d’un auvent démontable.

Démontage de l’exposition Sprochmühle au moulin de Soultz.

Toiture de la gloriette près de la chapelle.

Et côté bénévoles...
Quelques exemples de chantiers :

Il est impossible de tous les citer, tant ces chantiers 
sont multiples et variés. Certains s’étalent sur plusieurs 
semaines, mobilisant une équipe importante, d’autres 
sont achevés en un tournemain par une personne 
seule.
En faire une liste entraînerait le risque d’en oublier.
Bravo à toutes et tous ! 
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ENTREPRISES PARTENAIRES DE L’ÉCOMUSÉE 
D’ALSACE, MODE D’EMPLOI !

Mécénat, sponsoring… de quels 
partenariats avec les entreprises 
parlons-nous ?

Le mécénat des entreprises correspond à des dons 
faits au profit d’activités d’intérêt général. 
Cet engagement peut être réalisé sous la forme 
d’un don financier, en nature (don de produits) ou en 
compétences. Il peut concerner des domaines très 
variés : culture, éducation, sport, environnement, 
recherche... Le mécénat n’est pas un acte réservé aux 
grandes entreprises car dans les faits, en France, 96 % 
des entreprises mécènes sont des TPE ou des PME. 
Le mécénat est encadré par de nombreux dispositifs 
légaux et permet aux entreprises de déduire 60  % 
de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts, bien 
entendu selon certaines conditions et dans certaines 
limites. Pour pouvoir satisfaire au système fiscal du 
mécénat, les porteurs de projets doivent de leur côté 
respecter certains critères, dont les deux principaux 
sont l’intérêt général et la gestion désintéressée, ce 
qui est le cas de l’Écomusée d’Alsace et lui permet 
donc de proposer des projets à mécéner.

Le sponsoring des entreprises (appelé également 
parrainage en bon français, et nous mettons nos 
lecteurs d’Éco’muse au défi de nous trouver une 
transcription alsacienne !) correspond pour sa part aux 
accords selon lesquels une entreprise finance une 
activité culturelle, sportive, artistique ou scientifique 
en échange d’une promotion et d’une publicité de sa 
marque. 
Dans ce cas le soutien matériel apporté à une 
manifestation ou à une organisation se fait donc en 
vue d’en retirer un bénéfice direct : l’entreprise sponsor 
positionne sa marque, son logo ou son nom bien en 
évidence, à la manière d’une opération publicitaire.

Le sponsoring est donc considéré comme une 
opération commerciale, et le mécénat davantage 
comme une opération philanthropique.

Mécénat d’entreprise, quel est le 
contexte actuel en France ?

Fin 2020, six entreprises sur dix déclaraient que la 
crise affecterait pour 2021 leur politique de mécénat. 
Et début 2021, 72 % de ces mêmes entreprises 
auraient déclaré que leur budget affecté au mécénat 
resterait stable.
Face à ces données chiffrées ou à d’autres qui seraient 
de nature à nous plonger dans une incertitude pas 
très productive, que faire ? Eh bien aller de l’avant et 
nous dire que :

 – Si nous avons peu, voire très très peu sollicité 
les entreprises ces dernières années pour leur 
demander du soutien, il est bien normal que nous 
n’ayons que peu de collaborations de cette nature 
à notre actif à ce jour. Nous avons donc de réelles 
chances de faire mieux !

 – L’Écomusée d’Alsace a un capital sympathie 
fantastique et énorme. Qu’il puisse être menacé 
par le contexte actuel et à venir nous vaut 
d’innombrables messages et marques de 
soutien depuis des mois. Et au-delà de ce capital 
sympathie, notre musée de société mène des 
projets concrets en matière de pédagogie active, 
de transmission des savoir-faire et de formation, 
de préservation de la biodiversité et de gestion 
du patrimoine naturel, de valorisation d’une 
agriculture durable, etc. Autrement dit, autant 
de thématiques susceptibles de faire écho à la 
RSE, Responsabilité sociale ou sociétale des 
entreprises.

 – L’Alsacien est un peu chauvin (nous le disons 
avec humour et tendresse…), alors que ce soit 
avec sa casquette de père de famille ou de cheffe 
d’entreprise, l’Alsacien ou l’Alsacienne préférera 
très souvent venir en aide à un site culturel ou une 
association proche, pour soutenir son territoire 
et pouvoir observer plus facilement les effets 
concrets de son soutien.

Partons donc du principe que le mécénat a un rôle 
à jouer en temps de crise et plus que jamais, à 
l’Écomusée d’Alsace comme ailleurs. Le mécénat 
est important parce qu’il permet d’expérimenter et 
de concrétiser des projets, de soutenir des idées 
innovantes, au service d’un groupe humain, de 
renforcer les liens entre différents acteurs de la société 
autour de projets associatifs, surtout à l’échelle d’un 
même territoire.
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Après cette rapide théorie 
introductive, parlons concret : quels 
résultats depuis fin 2020 ?

Mécénat de compétence avec la société de 
production vidéo SEPPIA :

Pour ce projet, notre besoin initial consistait à trouver 
une alternative pour certains de nos ateliers d’artisans 
ou maisons sans présence humaine constante 
et manquant donc d’animation et de contenu de 
médiation. Nous savions que l’OLCA (Office pour la 
langue et les cultures d’Alsace et de Moselle) avait 
réalisé pendant des années une importante collecte 
de témoignages vivants, rassemblés ensuite sur 
le site Internet sammle.org : métiers et savoir-faire 
traditionnels, contes et légendes, musiques et danses 
ou encore arts et traditions. Une mine d’or avec des 
récits de vie en alsacien et des personnages hauts 
en couleur, dont certains que nous connaissons bien 
(comme Philippe Kuhlmann, Gérard Leser, etc.), mais 
pour des formats vidéo un peu longs à diffuser chez 
nous au musée !

Nous nous sommes donc mis en quête d’une société 
spécialisée, en capacité de redécouper et remonter 
ces vidéos anciennes, mais sans coût financier pour 
l’Écomusée. La société Seppia, avec laquelle nous 
avions déjà très bien collaboré en 2016 pour un 
tournage sur la vie de Gutenberg et l’aventure de 
l’imprimerie, a bien voulu accepter cette mission. 
Formidable ! Nous voici à présent équipés de six 
nouvelles vidéos courtes décrivant les savoir-faire 
d’un poêlier, d’un vannier, d’un pêcheur, d’un sellier, 
d’un sabotier et d’un forgeron, qui n’attendent plus 
que nos visiteurs pour être visionnées sur les écrans 
qui seront installés à cet effet, dans les ateliers 
concernés.
Budget économisé pour l’Écomusée : 3 500 euros 
(location d’une salle de montage et intervention d’un 
monteur intermittent).

Mécénat de compétence avec la société OZEAU 
(réseau Aquatiris) :

Ce projet concerne le nouveau quartier thématique 
de l’Écomusée : la Forêt des jeux – Espace d’éco-
découvertes. Au niveau du groupe de travail dédié, 
nous avons compris rapidement que la thématique 
de l’eau allait tenir une place centrale dans ce nouvel 
espace. Pour avoir une réelle portée pédagogique 
et pas seulement un usage purement ludique, les 
installations envisagées ne pouvaient pas se limiter 
à des jets d’eau ou bassins rafraîchissants, sans prise 
de parole par ailleurs sur les usages fonctionnels de 
l’eau, sa préciosité, les enjeux de sa conservation 
pour l’avenir, etc. Nous le savons bien, l’eau est l’or 
bleu de demain !
La société alsacienne Ozeau, spécialiste des 
systèmes de filtration écologique des eaux usées 
par les plantes, nous a confirmé après quelques 
échanges, partager les valeurs de notre projet de la 
Forêt des jeux. Elle installe ainsi actuellement, à côté 
du bâtiment d’accueil renommé « la Fourmilière  », 
un bassin de phytoépuration qui permettra de traiter 
les eaux usées du bâtiment, notamment dans le 
cadre des ateliers pédagogiques organisés avec les 
enfants. Une installation utile, écologique et dont la 
végétalisation contribuera elle aussi à la nouvelle 
harmonie paysagère de tout ce secteur.
Budget économisé pour l’Écomusée : 5 000  euros 
(étude et conception sur mesure du bassin 
d’assainissement).

ENTREPRISES PARTENAIRES DE L’ÉCOMUSÉE 
D’ALSACE, MODE D’EMPLOI !

http://sammle.org
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ENTREPRISES PARTENAIRES DE L’ÉCOMUSÉE 
D’ALSACE, MODE D’EMPLOI !

Mécénat financier et de compétence avec la société 
BARRISOL :

Leader mondial dans son secteur d’activité, l’entreprise 
alsacienne Barrisol s’est fait connaître grâce à ses 
systèmes de plafonds tendus. Ses solutions et 
innovations au niveau des revêtements muraux 
comportent depuis bien d’autres fonctionnalités 
intéressantes : des solutions lumineuses ou 
acoustiques, des toiles murales en matériaux 
recyclés, ou encore des plafonds climatisants ! 
Initialement intéressée par le sauvetage d’un bâtiment 
traditionnel alsacien et son remontage à l’Écomusée 
– piste qui continuera à nous intéresser pour l’avenir 
pour peu que nous trouvions LE bâtiment candidat 
idéal – la société étudie actuellement d’autres projets 
utiles au musée et en capacité de laisser s’exprimer 
ses savoir-faire techniques : la rénovation d’un espace 
réceptif, la restauration de la maison du XXe siècle, 
une aide à la scénographie d’une nouvelle exposition, 
ou encore à l’aménagement de la nouvelle entrée du 
musée ou de sa nouvelle brasserie.
C’est qu’à l’Écomusée d’Alsace, nous fourmillons de 
projets et avons un menu à proposer à Barrisol pour 
plusieurs années ! L’entreprise l’a bien compris et 
nous confirme vouloir nous aider, avec les projets, les 
intérêts communs et la durée que nous construirons 
ensemble, en apprenant à nous connaître et à 
collaborer.

L’entreprise se positionne aussi comme éditeur 
contemporain du patrimoine. Alors pourquoi pas 
imaginer pour l’avenir un catalogue Barrisol de motifs 
de l’Écomusée – ces motifs de murs intérieurs et 
extérieurs authentiques, bruts et chaleureux que 
nous aimons tant – pour faire rayonner notre beau 
musée différemment ?
Financement partenaire annoncé : 30 000 – 
40  000  euros pour commencer (en fonction des 
projets plébiscités et développés ensemble).

Mécénat financier avec l’Agence « Une Rivière – Un 
Territoire » Vallée du Rhin (EDF Hydro) :

Le constat de départ est celui de l’exposition dédiée 
au pêcheur qui se trouve dans la maison d’Artolsheim : 
une exposition qui a mal vieilli, délivre des messages 
obsolètes au sein d’une scénographie datée, avec 
des objets dans un mauvais état de conservation. Rien 
d’anormal puisque l’exposition originelle remonte à 
1990 ! 
Au-delà de l’historicité et du caractère rétrospectif 
des contenus qu’il partage avec le public, notre 
musée, en tant que musée de l’Homme en interaction 
avec son environnement, vise une connexion avec 
les réalités contemporaines de son territoire. Pour le 
sens et l’efficacité de sa mission sociétale de mise 
en débat, au service d’un développement durable et 
solidaire du territoire, l’Écomusée d’Alsace souhaite 
aujourd’hui inscrire son traitement muséal encore 
plus fortement dans les réflexions et démarches 
territoriales existantes, notamment en matière de 
préservation de la biodiversité ou de sensibilisation 
aux énergies durables.

Et c’est précisément ces nouvelles ambitions affichées 
qui ont séduit l’Agence vallée du Rhin d’EDF Hydro, 
dont l’objectif consiste aujourd’hui à expliquer au 
public son ancrage dans l’histoire de la construction 
du Rhin et de l’Alsace et ses actions partenariales pour 
maintenir la biodiversité du milieu aquatique. L’Alsace 
est en effet la première vallée hydroélectrique de 
France, avec dix grandes centrales hydroélectriques 
et deux petites qui jalonnent le Rhin entre Bâle et 
Lauterbourg.
Financement partenaire prévu : 10 000 euros (pour le 
début du renouvellement de l’exposition fin 2021 et/
ou la suite en 2022).
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LES REFUGES LPO 
ONT 100 ANS

Cette année, la LPO (Ligue de protection des oiseaux) 
fête le centenaire de son programme «  Refuges 
LPO ».

Le premier réseau de jardins 
écologiques en France compte 
aujourd’hui plus de 35 000 
terrains labellisés pour un total 
de 46 000 hectares de nature 
préservée. L’Écomusée est le 
plus grand refuge LPO d’Alsace. 
Le village dans son ensemble 
et les milieux qui l’entourent 
(champs, forêt, friches et marais), 
soit 35 ha, ont reçu cette distinction en 2014.

Le label « Refuge LPO » est présenté au pavillon de 
Ribeauvillé dans la loge est. Il a été décerné et mis 
en place par Yves Muller, président de la LPO Alsace 
lors des Journées européennes du patrimoine le 21 
septembre 2014. 

Le pavillon de Ribeauvillé est le 
pavillon du jardinier idéal portant 
un message en faveur de la 
biodiversité : « comment cohabiter 
avec une multitude d’espèces  ». 
Il présente à l’étage une petite 
exposition des espèces vivant au 
village « l’album de famille ». Sur sa 
façade est, différents nichoirs et nids 
de passereaux 

et dans le jardin, de nombreux 
« refuges de biodiversité » pour la 
petite faune. De plus, il est le lieu 
d‘animations nature, en particulier 
au printemps et en automne. C’est 
vraiment le lieu idéal pour présenter 
le label « Refuge LPO » !

En 1921, le premier refuge de « la cabine » avait été 
créé pour restaurer la forêt domaniale de Mormal 
(Nord), ravagée par les obus de la première guerre 
mondiale. Depuis, le programme Refuges LPO 
n’a cessé de se développer et accompagne des 
dizaines de milliers de particuliers, entreprises, 
collectivités, établissements scolaires désireux 
d’agir concrètement pour la nature de proximité. 

Tout au long de l’année 2021, la LPO célébrera un 
siècle d’engagement de ses refuges à travers de 
nombreuses publications et animations, afin de 
mettre en lumière cette formidable mobilisation 
citoyenne en faveur de la biodiversité.

Le 21 septembre 2014, lors de la remise du label 
LPO, le patrimoine naturel de l’Écomusée, riche 
d’un inventaire des espèces (faune, flore et 
champignons) de 2687 taxons, a été élevé au 
rang de patrimoine culturel muséal, transmis à 
Marie-Blandine Ernst, chargée des collections du 
musée. Une démarche novatrice pour un Musée 
de France.
Au 1er mars 2021, le patrimoine naturel de 
l’Écomusée comprend 4545 taxons.

Comment créer un refuge LPO chez vous ?

Vous avez un jardin, grand ou petit, ou même un 
simple balcon ? 
C’est très simple, il suffit d’adhérer à la charte REFUGE 
LPO et souscrire au réseau Refuges LPO.
Vous trouverez tous les détails ici.
(https://alsace.lpo.fr/index.php/creer-un-refuge-lpo)

https://alsace.lpo.fr/index.php/creer-un-refuge-lpo
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ÀSCHLAGBRATT

ABANDON DE FRAIS 2020

Les membres de l’AEA qui engagent des frais de déplacement pour se rendre à l’Écomusée ne peuvent en 
demander le remboursement à l’EMA. Par contre, les frais exposés peuvent, sur demande expresse, bénéficier 
d’une réduction d’impôt selon un calcul forfaitaire déterminé par l’administration fiscale. Dans ce cas, le membre 
doit calculer lui-même, au nom de son foyer fiscal, le montant du don qu’il consent à l’association de l’EMA. 
Il doit ensuite déposer au service comptabilité une attestation d’abandon de frais, sachant que les frais de 
trajets effectués à vélomoteur, scooter ou moto étaient évalués à 0,125 € par km et ceux effectués en véhicule 
automobile étaient évalués à 0,321 € par km, quels que soient le type, le carburant ou la puissance du véhicule. 
Ces taux sont ceux en vigueur depuis 2020.
Afin de nous permettre de vous adresser le reçu fiscal correspondant au montant des frais de vos déplacements, 
il est nécessaire de nous adresser l’attestation d’abandon de frais pour l’année 2020 (modèle ci-dessous à 
recopier de façon manuscrite sur papier libre), complétée et signée pour le 31 mars 2021., par courriel à info@
ecomusee.alsace ou par courrier à l’adresse de l’Écomusée, en y joignant la liste des déplacements.
Pour vérifier le nombre de vos déplacements en 2020 (il vous appartient de tenir un relevé des dates), vous 
pouvez adresser une demande à l’adresse benevoles.ema@gmail.com.

Les visites nature prises d’assaut.
L’Écomusée proposera plusieurs visites-nature 
gratuites, sur réservation, en après-midi (rendez-vous 
à 13 h 30) financées par la région Grand Est.

La première visite, le 3 mars, permettra la découverte 
des petits rongeurs (rats des villes et rats des champs). 
Deux autres, sur le thème des pouvoirs des plantes et 
des petites bêtes, suivront le 5 mai et le 21 juillet.
Pendant deux heures, un guide passionné emmènera 
petits et grands visiteurs sur le site,
À peine mises en ligne, toutes les places ont été 
réservées en quelques minutes. La formule a un 
succès fou !

Pour leur part, les naturalistes de l’♫Écomusée 
proposeront des matinales (de 8 h à 10 h), en général le 
deuxième dimanche de chaque mois, sur des thèmes 
en lien avec la saison (plantes vernales, libellules, 
insectes butineurs, champignons...). Destinées aux 
visiteurs, sur réservation uniquement, le nombre de 
places sera également limité.

ATTESTATION D’ABANDON DE FRAIS POUR L’ANNÉE 2020

Je soussigné ………………demeurant à …………
certifie renoncer au remboursement des frais kilométriques, soit ………… € et les laisser à « l’association de 
l’Écomusée d’Alsace » en tant que don.
Cette somme représente …………… trajets aller-retour, à raison de …………….. kilomètres pour me rendre de mon 
domicile à l’Écomusée, pour des missions de représentation et de travail en tant que bénévole inscrit dans 
l’association.

Calcul :
nombre de trajets x nombre de km aller et retour domicile-Écomusée x taux par km (voir ci-dessus) = …………………..€
ex : 25 trajets x 32 km x 0,321 € = 256 € (arrondi à l’euro inférieur)
A ……………., le ………… 2021
       Signature 

mailto:info%40ecomusee.alsace?subject=Formulaire%20d%27abandon%20de%20frais%202020
mailto:info%40ecomusee.alsace?subject=Formulaire%20d%27abandon%20de%20frais%202020
mailto:benevoles.ema%40gmail.com?subject=D%C3%A9placements%20EMA%202020
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Près d’une vingtaine de personnes issues du Club 
Vosgien et des Amis du HWK, (Hartmannswillerkopf 
ou Vieil-Armand), sont venues samedi 20 février pour 
nous prêter main forte afin de  dégager une partie des 
vestiges du cantonnement des soldats allemands 
de 14-18, sur le territoire de ce qui est aujourd’hui 
l’Écomusée d’Alsace. 
Comme il se doit pour un musée et a fortiori pour 
un écomusée, nous nous devons de conserver et 
de partager le patrimoine in situ, fût-il enfoui sous la 
jungle impénétrable des prunelliers. Nous en avons 
largement parlé lors des Éco’muse précédents, notre 
territoire est riche de témoignages de cette période. 
Il s’agit de restituer cette tranche d’histoire aux 
générations présentes et de la mettre en perspective, 
pour nourrir, encore et encore, ce qui a fait l’Europe 
d’aujourd’hui.

Le « Parc des vestiges », comme nous le nommons, 
se dote à présent d’une belle esplanade accueillante 
sous les vieux chênes, suivie d’un sentier de 
découverte et d’interprétation de l’ensemble des 
bâtiments du régiment Lentz, sentier connecté au 
parcours nature. 
La prochaine étape, en cours d’écriture, est la 
restitution d’un de ces baraquements de soldats. 
Nous voulons aller plus loin encore dans la mise en 
scène, mettre le visiteur en situation humaine de celui 
qui était là en cantonnement, qui voyait et entendait 
les combats acharnés qui se passaient là-haut, qui 
savait qu’il devait y aller aussi et qui pensait aux siens 
restés là-bas, en son pays, sa Heimat, un sacrifice qu’il 
faisait par devoir. De même pour un de ces « Diables 
bleus » français qui lui aussi pensait aux siens restés 
en son « pays » d’outre-Vosges.

SUR LES TRACES D’UN PASSÉ 
DOULOUREUX

Les arbres ont pris possession des vestiges.

INVITATION 

Le Club Vosgien et les Amis du HWK, 
(Hartmannswillerkopf) proposent aux bénévoles 
de l’Écomusée une visite guidée d’une journée 
sur le site du HWK, le dimanche 14 mars.

Objectif : découvrir le HWK dans son ensemble 
et le mettre en perspective par rapport au site de 
l’Écomusée.

 Ö Sur inscription - places limitées à 35 personnes,
 Ö Rendez-vous à 9 h 30 au Hirtzenstein au-

dessus de Wattwiller,
 Ö Repas tiré du sac,
 Ö Durée de la marche sur la journée : 4 h, 

dénivelé montant et descendant de 500 m,
 Ö Randonnée sur bons sentiers du Club Vosgien,
 Ö Équipement classique du randonneur, selon 

météo,
 Ö Pour les bénévoles de l’Écomusée. 

 > Inscrivez-vous via l’adresse bénévoles en précisant 
les noms des personnes avant le 11 mars.

Les 35 premiers inscrits seront retenus.

En retour de politesse, nous proposerons une visite 
guidée de l’Écomusée aux bénévoles du CV-AHWK 
après l’ouverture.

Aller au site des amis du HWK : http://www.ahwk.fr/

mailto:benevoles.ema%40ecomusee.alsace?subject=Sortie%20au%20HWK
http://www.ahwk.fr/
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Ça y est, le clip de départ a été 
donné samedi 20 février pour 
le tournage du nouveau « petit 
film » de l’Écomusée. La direction 
a passé commande d’une 
série de petits films illustrant 
différentes activités ou ateliers au 
cinéaste Daniel Ziegler et à son 
fidèle cameraman Ludovic Haas. 
Premier thème de cette nouvelle 
série : l’atelier de mécanique. 
Ce sont des courts métrages de 
5 à 10 minutes qui tourneront 
en boucle dans divers lieux 
«  pendant qu’on n’y est pas  ». 
Un tournage qui s’est fait hier 
in situ, à l’atelier de mécanique 
transformé en studio de cinéma. 

Un tournage, un montage et une projection high-tech. La projection se fera - en boucle, répétons-le - sur un 
écran scénarisé, comme si la scène se passait là, sur place, devant nous, comme un hologramme, ou pas 
loin. Important, l’acteur y est l’élément clé, il donne saveur, consistance et volume à la fois au personnage et 
au sujet. Le premier à entrer en lice est notre ami Adrien Lacoche. Il fut excellent nous dit-on, sous la belle 
direction d’acteur du réalisateur. Prochain petit film : probablement sur l’école. 

À suivre, à voir.

SILENCE, ON TOURNE...

ÉNIGME 

Le motif ci-contre est gravé dans la pierre : un blason 
qui comprend 3 trèfles.

Il s’agit des armoiries de la commune d’Ungersheim 
(d’azur à trois trèfles d’or, deux et un), sur le ban de 
laquelle se trouve une grande partie de l’Écomusée.
Elles remontent au moins à la fin du XVIIe siècle et 
pourraient représenter la richesse en terres du village 
ou être une déformation des trois roses du blason des 
comtes de Rosen de Bollwiller qui possédaient les 
2/3 du village avant la Révolution, l’autre tiers ayant 
été possession des Habsbourg d’Ensisheim (source : 
site de la mairie d’Ungersheim).

Mais où se trouve la pierre qui porte ce blason ?

Envoyez votre réponse à la rédaction d’Éco’muse.

Solution dans le prochain numéro.

https://www.mairie-ungersheim.fr/vivre-%C3%A0-ungersheim/historique/
mailto:benevoles.ema%40gmail.com?subject=Le%20blason%20%C3%A0%203%20tr%C3%A8fles
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Les cigognes sont de retour.

Rouflaquette a mis au monde 2 agneaux 
dans la nuit du 26 au 27 janvier. 

Vers Artolsheim (11 février).

Les clics de Grittla : 

Al·leluia de G.F. Händel
Époustouflant... On aime ou on n’aime 
pas, mais on ne reste pas indifférent : 
https://www.youtube.com/watch?v=DHRVaAKhtyI

(Lien suggéré par Daniel Ziegler)

La chaîne YouTube de l’Écomusée d’Alsace
Vous y trouverez les courts métrages 
« A Bùschùr », des recettes, des spots 
sur des événements passés, etc.

Et toujours :
 Ö La page Facebook
 Ö Instagram (#ecomuseealsace)
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https://www.youtube.com/watch?v=DHRVaAKhtyI
https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA
https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/

