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- Accueil (JR) 

Après avoir salué les forces vives présentes, Jacques évoque la saison qui s’ouvrira le 6 avril, les 
incertitudes concernant la fréquentation en raison des tensions dues à la guerre en Ukraine, 
l’envolée du prix des carburants ainsi que le moral des personnes. L’Écomusée en ressentira les 
effets également au niveau des travaux futurs du fait de l’augmentation du coût des matières 
premières. Il fait un point sur les rencontres avec les représentants de la Collectivité européenne 
d’Alsace, le Symbio et la commune d’Ungersheim, les affaires en cours. 

- Vestiges 14-18 (MBE) 

Le sentier des vestiges a besoin d’un entretien (taille, débroussaillage, dégagement des espaces). 
À cet effet, des jeunes en SNU participeront à des chantiers (cf. Eco’muse n°77, page 12). Marie-
Blandine Ernst lance un appel à volontaires pour les encadrer les mardis et jeudis pendant les 
vacances de printemps et les samedis jusqu’au 1er septembre à partir du 12 avril (contact : 
03.89.74.44.71) 

- L’espace bénévoles du site internet (DS) 

Déborah Schmitt présente le nouveau site internet et l’espace dédié aux bénévoles. Celui-ci est 
protégé par un mot de passe (EMA*benevoles) et permet l’accès à de nombreuses ressources. Les 
hors-série du magazine Eco’muse sont librement disponibles dans l’espace Presse et ressources. 

- SAM! (DS) 

L’application des musées Sud-Alsace est téléchargeable sur Google Play et l’App Store. Une 
présentation est en ligne ici : https://musees-mulhouse.fr/application-sam/ 
À l’initiative de l’Écomusée, cette application a été améliorée et permet entre autres, des alertes 
en direct sur le smartphone.  

- Programmation de Pâques et Pentecôte (LC).  

Laurent Coquart indique les dates des prochains grands événements, le besoin de bénévoles pour 
animer les différentes animations (course aux œufs, chasse aux œufs, etc.). Le lancer d’œufs est 
annulé pour éviter le gaspillage. Les œufs seront remplacés par des palets en 2023. 
En raison de la présence des scouts du vendredi au dimanche de la Pentecôte, le défilé de la 
Pentecôte n’aura lieu que le lundi. Les bénévoles se feront connaître auprès de Marie-Thérèse 
Macchi à l’avance pour prévoir les essayages. 
Les inscriptions pour Pâques sont ouvertes ici : https://bit.ly/35skQUE  

- Abandon des frais kilométriques (MWD) 

Le formulaire est disponible en ligne dans l’espace bénévoles (cf. ci-dessus). Une fois complété, 
joindre la liste des déplacements en 2021 et adresser le tout à l’Écomusée avant le 30 avril 2022 

https://musees-mulhouse.fr/application-sam/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bF71v5z8e0aV5WMByEn0YE2sQ6NtT1z8hxPWfjjroPo/edit?usp=sharing
https://bit.ly/35skQUE
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(cf. Éco’muse n°77, page 9). L’attestation sera adressée au fur et à mesure des demandes. Celui 
concernant les adhésions 2021 sera adressé séparément. 

- Définition de l’EMA et grandes lignes des années à venir (JR et DL) 

o construire de nouvelles relations avec les collectivités partenaires 

o ambitionner l’autonomie 

o Écomusée d'Alsace acteur de l'Économie Sociale et Solidaire 

o ouvrir l’Écomusée d'Alsace sur le monde extérieur 

o remettre les deux missions principales du musée et l’organisation au cœur de nos actions 

et nos décisions 

o sauvegarder et mettre en valeur le bâti  

o améliorer la gestion des collections (construire des lieux de stockage, assurer la sûreté 

au niveau des collections) 

o  développer le concept du « musée vivant et du vivant » par et avec les forces vives 

o réviser le système de médiation - salariés et bénévoles 

o renforcer la conservation (MBE) : pour la partie « patrimoines immatériels » (chargé de 

conservation et régisseurs) et pour le « patrimoine matériel » (architecte conducteur de 

travaux) 

o retrouver une plus grande liberté d’action avec un développement du secteur 

événementiel et du réceptif  

o plus de formation et d’accueil de jeunes 

o améliorer l’accessibilité macro et micro, avec une réflexion sur l’évolution des modes de 

déplacements 

o penser et développer la « numérisation » du musée, géocodage, vidéos avec l’application 

SAM! 

o aller vers une muséologie participative animée par les forces vives : des ateliers et des 

expériences participatives des conditions nécessaires de la (ré)appropriation du musée 

o développer la formation auprès de tous les publics (salariés et bénévoles) 

o retravailler la gouvernance et l’organisation interne en lien avec les partenaires 
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o mettre en place un coordinateur du bénévolat à l’Écomusée (Lionel Berger se présente) 

o à terme, aller vers le montage de dossiers nationaux et européens pour trouver de 

nouvelles ressources 

o développer le secteur « Partenariats et mécénat », clés de développement indispensable 

du musée  

o aller vers une gestion analytique toujours plus précise et dans tous les secteurs 

o faire des économies de charges avec des procédures à mettre en place 

o renégocier tous les contrats (en cours) 

o mieux gérer les flux et les fluides (nécessaire dans la conjoncture actuelle) 

o améliorer la gestion des investissements sous condition de la mise en place d’un 

fonctionnement pluriannuel et une planification.  

- Réflexions en cours : 

o établir un plan de sécurité du musée 

o anticiper l’éventuelle reprise des points de restauration en interne ou sous une forme à 

définir (à terme) – le point sur la situation avec le PPP – les conclusions de la Chambre 

régionale des comptes 

o réfléchir au développement d’un hébergement qui doit servir l’Écomusée d'Alsace et un 

hébergement insolite de proximité 

o trouver des solutions pour assurer le fonctionnement des ateliers 

o aménager la cour de Hésingue II et la Stube pour les forces vives 

Pas de dates concernant ces projets vu l’incertitude liée à l’actualité politique. 

- Contrôles d’accès (DL) 

Vu les intrusions au musée, les vols d’articles en boutique et d’objets de collection, les disparitions 
de matériel, il devient urgent de protéger les accès aux endroits névralgiques du musée : 
administration, local serveur, documentation, boutique. C’est pourquoi des contrôles d’accès avec 
badges vont être installés. Chaque bénévole sera muni d’une carte. Dans un premier temps, le 
temps de la mise en place, les accès seront autorisés largement. À terme, les accès seront 
hiérarchisés.  Coût de l’opération : 20 000 à 40 000 € sur deux ans. 

- Questions :  
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o ouverture des restaurants et de la boulangerie ? En même temps que le musée le 6 avril. 

o Quid des repas le dimanche ? On reprend comme avant. Inscriptions aux repas : lien vers 

Doodle ou vers Framadate pour les autres inscriptions. L’application Doodle ayant 

changé son mode de fonctionnement, elle n’est plus adaptée à notre usage. Tant que le 

formulaire repas fonctionne, on continue avec Doodle. 

- Osterputz du 26 mars et visites guidées (MZ) 

Osterputz : excellente mobilisation des bénévoles internes : plus de cinquante inscrits aux côtés 
d’une cinquantaine de bénévoles extérieurs. De nombreux chantiers achevés (peinture, huile de 
lin, gravillonnage, ramassage des feuilles mortes, etc.). Très belle journée avec un soleil radieux. 
Un grand bravo à Alain pour l’organisation de la journée. 
Visites guidées : une trentaine de participants à chacune des deux sessions de visites. Un regret 
cependant, peu de nouveaux bénévoles se sont inscrits. C’est pourtant l’occasion de récolter des 
données utiles pour l’information des visiteurs. 

- Écomusées d’ailleurs (GM) : le village historique de Den Gamle By à Aarhus (Danemark) 

- Alsace – Brésil : Jean Mangold (ancien bouquiniste de l’EMA) présente une amie brésilienne. Il 

explique qu’il s’implique depuis de nombreuses années dans le recensement d’informations 

relatives à l’existence d’une communauté d’Alsaciens au Brésil. Il explique également avoir déjà 

réussi à mobiliser des représentants du Brésil dans le cadre des relations franco-brésiliennes. Il 

évoque également l’existence d’une vaste communauté de Brésiliens dans le sud du pays parlant 

toujours le « Platt » lorrain. Il souhaite pouvoir créer une exposition sur ces thèmes au musée. 

 

À vos agendas : 

Prochaine réunion le 25 avril 2022 à 18 h 30  

 
 

 

Retrouvez votre espace bénévoles : 
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/ 

mot de passe : EMA*benevoles 
Notre adresse mail : benevole@ecomusee.alsace 
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