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Après avoir salué l’assemblée, Jacques évoque la contradiction que nous constatons entre les 
incertitudes liées à la situation mondiale actuelle, la crise économique et la morosité générale en 
découlant et les chiffres de la fréquentation, qui sont excellents et nous autorisent malgré tout à 
nous réjouir. Les locaux se déplacent à nouveau et les étrangers proches sont nombreux (Belges, 
Allemands, Suisses). Les Journées de la biodiversité ont attiré 1836 visiteurs, le week-end de 
l’Ascension 5723, soit une moyenne de 1400 visiteurs journaliers en moyenne. Des informations se 
trouveront dans le numéro de juin d’Eco’muse. 
 

Nous avons été informés que le PLU de Pulversheim est en cours de révision. Dans ce cadre, des 
terrains du banc de Pulversheim, propriété d’Ungersheim, que l’Écomusée exploite depuis des 
décennies et qui sont sous contrat avec le Symbio sont concernés. Ils étaient jusqu’ici classés « à 
urbaniser » et sont proposés au classement « NI » (Secteur naturel inconstructible). Ce classement 
empêcherait tout projet d’extension de l’Écomusée sur cette zone. Une réunion à laquelle Denis 
Leroy s’est proposé d’assister doit se tenir le 9 juin prochain. Si nous sommes utilisateurs, nous 
n’avons pas de droits légaux sur ces espaces fonciers et donc de légitimité dans le débat. Les 
maires des communes d’Ungersheim et de Pulversheim ont été alertés. 
D’autre part, le Museum national d’histoire naturelle de Paris cherche des sites pour stocker ses 
collections « liquides ». Le site du carreau Rodolphe a été proposé par la CEA et m2A. Il s’agit d’un 
investissement important (plusieurs dizaines de millions d’euros). La candidature du site ne sera 
peut-être pas retenue (trop éloignée de Paris, les sites doivent être à moins de 2 h de la capitale), 
mais elle engendre des études de faisabilité, d’où cette modification du PLU dans le cadre d’un 
PLUIntercommunal en cours. À suivre. 
 

Oyez, oyez ! 
 La réunion mensuelle du 27 juin sera 
remplacée par l’assemblée générale. 
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Présentation du nouvel organigramme actualisé. 

 
Denis Leroy rappelle l’extrême complexité de la gestion d’un établissement comme l’Écomusée. Il 
fait remarquer que le poste de responsable des infrastructures et des moyens généraux, de la 
sécurité et de la sûreté occupé auparavant par Michel Barowsky, a été scindé. La sécurité et le 
gardiennage sont dorénavant gérés par Élodie Neuhuser. Lionel Sigrist est chargé de coordonner la 
maintenance et la technique, Sylvain Bignani, récemment recruté, reprend la charge de 
conducteur des travaux, ordonnancement, pilotage et coordination. Lionel Berger est à la fois 
médiateur et coordinateur des bénévoles. Son poste est en cours de définition. 
 

Un certain nombre de caméras sera installé dans le musée. Elles couvriront toutes les zones 
sensibles. Elles permettront de signaler les mouvements nocturnes suspects et filmeront l’activité 
du musée en journée. Elles ne sont pas destinées à surveiller les personnels, les enregistrements 
seront conservés quinze jours puis effacés. Les vidéos seront consultées si nécessaire (vol, 
intrusion, etc.) mais ne seront pas visionnées en permanence. À noter : des intrusions nocturnes 
récentes du côté du chalet Grien, et jusqu’au cœur du musée en plein jour. 
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Les animaux du musée sont nourris par des visiteurs et même par des bénévoles. Pour leur santé, 
il est demandé de cesser ces nourrissages non contrôlés. Les animaux reçoivent une nourriture 
adaptée, en quantité suffisante, il est inutile de leur apporter un complément, même si le geste 
part d’une bonne intention. Pour tout apport de nourriture, merci de consulter les agris qui gèrent 
l’alimentation du cheptel. Lorsqu’un bénévole est témoin d’un nourrissage par des visiteurs, il 
peut intervenir en douceur auprès d’eux. 
 

L’application SAM! de Sud Alsace Museums a été enrichie de nouvelles fonctionnalités proposées 
par le service communication de l’Écomusée. Pour en profiter, l’ancienne version doit être 
désinstallée puis réinstallée sur les smartphones (pas de mise à jour). Elle se présente comme un  
audioguide, une véritable aide à la visite. Outre la mise à jour de l’existant, les nouvelles 
fonctionnalités permettent : 

- d’afficher un plan du musée (le plan Google sera bientôt remplacé par une nouvelle 
version) avec géolocalisation et possibilité de filtrer l’affichage (afficher les bâtiments, les 
animations, les lieux dédiés aux enfants). 

- les informations des animations sont affichées en temps et en heure, avec possibilité de 
recevoir une notification 10 min avant l’animation ainsi que la localisation des animations 
sur le plan. 

L’application est disponible en trois langues : français, allemand et anglais. Les contenus 
scientifiques sont davantage mis en valeur. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées dans le 
futur. 
 

Laurent informe les bénévoles que les présents le 6 juin à la confection des bouquets et au défilé 
du Feuillu pourront, s’ils le souhaitent, profiter du repas de midi offert (grillades). Il est nécessaire 
de s’inscrire à l’aide du Doodle habituel. 
 

Le service pédagogique cherche des bénévoles pour assister les animateurs en journée pendant 
l’été. Se signaler auprès du service directement ou par mail : pedagogie@ecomusee.alsace 
Pour les détails, se reporter au courriel envoyé récemment. 
 

Le collège des bénévoles se réunira le 27 juin à 18 h pour son assemblée générale annuelle. Ce 
sera - entre autres - l’occasion de renouveler une partie des administrateurs bénévoles.  
Rappel : seuls les membres à jour de cotisation pourront prendre part au vote.  
Les invitations seront envoyées prochainement. 
Il n’y aura pas de réunion mensuelle ce jour-là. 
L’assemblée générale de l’association AEA se tiendra le lendemain 28 juin à 18 h. 
 

mailto:pedagogie@ecomusee.alsace
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Jean, ancien bouquiniste du musée, cultive depuis de très nombreuses années des relations avec 
des personnalités brésiliennes qui ont un lien avec l’histoire de la présence alsacienne au Brésil. 
Dans ce cadre, une exposition de diverses œuvres de Jean sera présentée au public à l’EMA en 
2022 afin d’illustrer ce lien. Il est envisagé de proposer une médiation plus large sur ce thème pour 
le 40e anniversaire de l’ouverture de l’EMA au public, en lien notamment avec l’« Alsace fan day 
2024 ». 
 

La soirée se termine par la visite virtuelle de l’Écomusée de Bokrijk dans les Flandres belges. 
 

À vos agendas : 

Prochaine réunion le 25 juillet 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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