Assemblée Générale Terres d’Oh !
Mercredi 2 Juin 2021 - VISIO CONFERENCE

COMPTE RENDU

Etaient présents : Patrice YAX, Cécile CHAPUT, Joël NIEDERLAENDER, Jean-Marc SCHMITT, Carole BAUER, JeanMichel ZORN, Michel SCHIBY, Alexandra PADLIKOWSKI, Jean-Luc HUBER, Sébastien MEYER, Christine CARAFA,
Nathalie JAMBOIS, Johanna FISCHER, Benjamin BACHMANN, Valérie MEYER, Annette JOST, Marie-Véronique
BUSCHEL, Jean-Marie LEPINE, Christiane HECKEL, Roland ROTH, Vanina CHAUVET et Delphine RUIN.
Excusés : Marc SENE et Etienne BANHOLZER

M. ROTH, Président, ouvre la séance et remercie chaleureusement les personnes présentes à l’occasion de cette
7ème Assemblée Générale.
M. ROTH rappelle l’ordre du jour :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 7 octobre 2020
Rapport d’activité de l’association et Revue de presse
Rapport financier et bilan
Approbation du budget 2021
Présentation des campagnes de communication 2021
Perspectives 2021
Dossier de demande de subvention LEADER
Renouvellement du contrat de canal VNF – Terres d’Oh !
Divers

1)

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 7 octobre 2020

Le compte-rendu n’apporte pas de remarque particulière, il est donc validé par l’assemblée.

2)

Rapport d’activité de l’association et Revue de presse

Delphine présente les actions effectuées depuis la dernière assemblée générale. Rapport d’activité et revue de
presse disponibles en annexe.

3)

Rapport financier et bilan

M. ROTH, Président, présente le rapport financier :

4)

Approbation du budget 2021

M. ROTH informe l’assemblée que précédemment il a rencontré la Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg et prochainement, la Communauté de communes de Saverne. Par conséquent, deux budgets
prévisionnels sont établis, un budget prévisionnel sans et avec leur adhésion.
Delphine présente les budgets prévisionnels :

Pour 2021, les dépenses prévues concernent :
-

Le poste d’agent de développement touristique, la location d’un véhicule de service et les frais
administratifs (frais de bureau, frais bancaires…)
L’hébergement et la maintenance du site internet
Les campagnes de communication et de promotion, la réalisation de supports de communication et de
produits touristiques (goodies, guide du plaisancier, traduction des vidéos thématiques etc.)
Une enveloppe de 16 140.57 € € est cependant réservée pour l’évènementiel (par ex : les animations
autour des JEP 2021, le renouvellement du contrat de canal etc).

Les recettes prévues comprennent :
-

Le report du résultat de 2020
La cotisation des membres
Les subventions des EPCI
Un acompte concernant le dossier de demande de subvention LEADER d’une hauteur d’environ 70 000€.

Conformément aux dispositions de la convention de financement, les intercommunalités membres ont été
informées de ce budget prévisionnel.
Le budget 2020 est validé à l’unanimité des membres présents.
Delphine présente les cotisations pour 2021 qu’il est proposé de maintenir cette année encore aux montants
adoptés lors de l’AG constitutive du 19 décembre 2016, à savoir :
-

500€ par les intercommunalités
150 € par les communes et établissements publics
50€ par les associations et organismes privés

Pour la subvention de fonctionnement, de maintenir un montant appelé de 49 000€ réparti selon la clé de
répartition adoptée par convention en date du 18 janvier 2018 soit :
Pour la CASC 34% du montant de la subvention : 16 660 €
Pour la CCAB 15% : 7 350 €
Pour la CCSaulnois 14% : 6 860 €
Pour la CCSMS 37% : 18 130 €

Une simulation a été effectuée avec l’adhésion de la CCPP et la CCPSaverne ce qui réduirait le montant des
subventions de fonctionnement si on maintient le montant appelé de 49 000€ :
Pour la CASC 26% : 14 637 €
Pour la CCAB 12% : 6 568 €
Pour la CCS 11% : 6 277 €
Pour la CCSMS 29% : 15 965 €
Pour la CCPP 9% : 4 181 €
Pour la CCPS 14% : 6 735 €

Les cotisations et subventions sont validées à l’unanimité des membres présents.

5)

Présentation des campagnes de communication

Delphine présente les campagnes de communication pour l’année 2021 – Présentation détaillée en annexe.
Ces campagnes ont débutées au mois de mai et s’étendront jusqu’au mois de septembre.
L’objectif est de promouvoir la marque Terres d’Oh ! dans les journaux locaux et régionaux en mettant en avant
de manière générale ou plus détaillée nos thématiques définissant notre territoire.
Nous paraitrons dans les médias suivants :
- Magazine Fluvial
- DNA
- Saarbrücken Zeitung
- Les réseaux sociaux (FB, Instagram (post et story) et Messenger)
Nouveauté 2021 : nous apparaissons dans :
- Lorraine Magazine
- Le Petit Futé
- Les campagnes programmatiques via Media Run

Bilan des campagnes de communication 2020
La campagne de communication 2020 a apporté plus de 7500 visiteurs sur notre site internet. Le média N°1 en
termes de trafic était Facebook qui a généré plus de 5800 clics sur les publications.
TOP 3 DES PAYS visitant notre site internet (au 2 juin 2021) :
1. France : 16 121 (+ 24.6)
2. USA : 2 089 (+68.6)
3. Allemagne : 984 (+29.3%)
La Belgique est en 4ème position avec 66 visiteurs contrairement à l’an passé où elle était en 5 position.
Le Luxembourg reste en 6ème position et la Suisse en 9ème position.
Niveau réseaux sociaux :
La page Facebook compte désormais : 1621 j’aime contre 1328 en octobre 2020 (+293 j’aime)
La page Instagram compte désormais : 422 abonnés 172 en octobre 2020 (+250 abonnées)

6)

Perspectives 2021

-

Le Guide du plaisancier Terres d’Oh !
Afin de compléter la documentation touristique donnée par les loueurs de bateaux aux plaisanciers en
visite dans leurs ports, les membres du Comité Technique ont souhaité créer un Guide du plaisancier
Terres d’Oh ! afin de mettre en avant les informations touristiques sur le territoire de Terres d’Oh ! et
d’afficher les informations et services de navigation.
Le cahier des charges est finalisé et nous sommes dans l’attente des réponses des loueurs de bateaux.
Avec la possible extension du territoire, il serait nécessaire de modifier le cahier des charges et de
l’adapter aux intercommunalités qui sont futures adhérentes. La réflexion est à mener également avec
l’ensemble des loueurs de bateaux.

-

Carte cyclable à l’échelle de Terres d’Oh !
Une carte cyclable à l’échelle de Terres d’Oh ! est en réflexion actuellement. Celle-ci recenserait les
pistes cyclables, Euro vélo ou voies vertes.
De même que pour le guide du plaisancier, cette carte doit s’adapter avec l’extension du territoire.

-

Journées Européennes du Patrimoine
La mise en place d’animations est en réflexion lors des Journées Européennes du Patrimoine qui auront
lieu en Septembre prochain. Des animations autour de la nature et l’eau seraient à privilègier.

-

Côté évènement :
- Passages et escales de la péniche-hôtel « Après-tout » à Mittersheim – Programme en cours de
réflexion
- Marché Paysan sur le thème de l’eau à Mittersheim le 21 Juillet avec animation proposée par Terres
d’Oh !
- Salon « La Lorraine est formidable » le 28-29 Août au Château de Lunéville
- Journées Européennes du Patrimoine 2021.
- Marché Paysan de Sarreguemines le 10 octobre en bord de Sarre.

7)

Dossier de demande de subvention LEADER

Le dossier de demande de subvention suit son cours. Pour rappel, la subvention demandée à LEADER s’élève à
environ 134 000 € tous GAL confondus.
Les dépenses en termes de communication portées par l’association depuis 2017 sont détaillées ci-dessous en
fonction des années :
-

2017 : 38 490 €
2018 : 22 021.10 €
2019 : 15 947.77 €
2020-2021 : 56 081.59 €

Dernièrement, le GAL de Sarreguemines nous a informé que le montant de la subvention a été revu à la hausse
à hauteur de 47 412.09€ au lieu de 42 177 €. Les 3 GAL ont validé le dossier de demande de subvention et une
demande d’acompte a été demandée à hauteur d’environ 70 000€.
M. BACHMANN précise qu’il faut prendre en compte le possible décalage avec les GAL dans la gestion de la
trésorerie.

8)

Contrat de Canal VNF – Terres d’Oh !

Le premier contrat de canal entre Terres d’Oh ! et VNF arrive à échéance.
Ce premier contrat de canal a permis à la destination Terres d’Oh ! la mise en place d’opérations définies dans le
plan d’actions que nous avions structuré sur 3 axes :
1. La définition et la promotion d’une identité attractive et originale centrée sur les canaux qui relient les
territoires
2. Le développement et la visibilité de la marque, de ses actions de communication multilingues
3. Le développement d’une offre de marché innovante pour répondre à la demande et toucher une nouvelle
clientèle.
Ont été créées à ce jour, la marque de destination et son identité visuelle, le développement du site internet
multilingue, l’étude signalétique, les supports de communication matériels et numériques permettant de
promouvoir la destination lors des campagnes de communication.

Une charte de partenariat a été également crée et compte à ce jour 34 partenaires sur l’ensemble du territoire
de Terres d’Oh !
VNF a contribué à la pose du logo sur les pistes cyclables longeant le Canal de la Sarre de Sarreguemines à
Gondrexange et à partir de cet été le long du Canal de la Marne au Rhin de Lagarde à Niderviller.
Un rafraîchissement est également prévu pour les logos posés entre Grosbliederstroff et Gondrexange.
Aux termes de 2 années de partenariat avec VNF, ce contrat de canal a été favorable au rayonnement de la
destination Terres d’Oh ! à l’échelle régionale. Il est désormais important que le rayonnement de la destination
se fasse à l’échelle internationale.
Cependant de nombreux projets n’ont pas pu aboutir durant la période du contrat en raison des aléas
techniques auxquelles l’association a dû faire face lors de la mise en place du site internet, la vacance du poste
de chargée de mission ainsi que de la crise sanitaire qui est venue fortement impacter le domaine du tourisme.

L’élaboration de ce nouveau contrat de canal s’appuie sur plusieurs thèmes de réflexion :
1. LA MISE EN TOURISME
Conception de produits touristiques (offre cyclotourisme, pédestre et fluviale, un Pass touristique,
Guide du plaisancier, une carte cyclable, les bornes de recharge et le développement du transport à
la demande)
2. LA COMMUNICATION ET LE MARKETING TERRITORIAL
Création de goodies (autocollant, beachflag, drapeaux de pavoisement..) et mise en place d’un
évènement culturel itinérant, la création de campagnes de communication nationale et
internationale, le développement des applications en ligne, la sollicitation de bloggeurs spécialisés,
la désignation d’ambassadeurs pour le relai de temps forts et d’informations de Terres d’Oh ! sur les
réseaux sociaux.
3. LES ETUDES
Le recensement des lieux d’activités nautiques en ligne avec les canaux et la création de produits

combinés. Le recensement et développement d’offres d’hébergement et de restauration sur
l’ensemble du territoire.
4. LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES
Le développement de services aux usagers tels que la petite restauration, location de vélos, stations
de recharges électriques mais également la mise en tourisme des projets de développement et
d’aménagements des sites portuaires portés par les membres de l’association.
La sensibilisation et la promotion d’une gestion durable des déchets sur le canal (déchets ménagers,
huiles usagées, eaux grises et noires), l’étude de l’intérêt d’une concession multi sites.
Le développement et la valorisation de l’immobilier VNF, le foncier public ou privé à moyen terme.
Jean-Luc HUBER intervient en précisant que des bornes de recharges pour les vélos ont été apposées le long du
Canal de la Sarre et il serait intéressant qu’elles y figurent sur la carte cyclable.

9)

Divers

L’Association du Bassin Touristique de la Sarre est désormais membre de l’ADPTF (Association pour le
Développement et la Promotion du Tourisme Fluvial) présidée par M. Jean-Michel ZORN.
Les vidéos thématiques ont été livrées par l’Agence de communication la Couleur du Zèbre.
Delphine diffuse les vidéos. Vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de Terres d’Oh ! :
https://www.youtube.com/channel/UC4jjmsyuekjprDxpdw2Ii2g
Cécile CHAPUT intervient en indiquant qu’il y’a un appel à projet FEADER en cours dans le cadre du plan de
relance. Pour les associations, le taux d’aide publique sera de 100% de l’assiette éligible et plafonnée à 252 000€
TTC. Plus d’informations : https://www.grandest.fr/appel-a-projet/appel-a-projets-feader-services-de-base-enmilieu-rural/
Le Fonds Tourisme Durable mis en place dans le cadre de France Relance et porté par L’ADEME propose
également des subventions pour les sociétés et également pour les opérateurs du tourisme. 2 vagues de dépôt
de dossier : la 1ère jusqu’au 16 juin et la seconde à l’automne.
M. Patrice YAX et Jean-Michel ZORN interviennent également concernant la situation dramatique à laquelle font
face les loueurs de bateaux. Effectivement, 80% de leur clientèle est étranger. Avec les contraintes liées à la
situation épidémique, ces touristes sont obligés de réaliser un test PCR assez onéreux à l’entrée et à la sortie du
territoire (on note 150€ par test et par personne), ce qui malheureusement en dissuade plus d’un.
M. YAX et M. ZORN demandent quelles actions de l’association pourraient être effectuées afin de leur venir en
aide (aux loueurs de bateaux et à l’ensemble des opérateurs en lien avec le fluvestre) sous forme de campagnes
de communication ou de courrier porté auprès du département et de la Région ou entres autres. Le but est de
les sensibiliser concernant cette problématique, s’il y’a possibilité de les soutenir économiquement et
financièrement.
Un contact avait été établi avec Moselle Attractivité et Terres d’Oh concernant cette problématique. Moselle
Attractivité est une association qui possède un partenariat uniquement avec les OT et les sites touristiques. Pour
réaliser cette campagne, il faut que les OT participent financièrement à ce projet et MOSL les soutient avec un
co-financement à hauteur de 50-60%.
Jean-Michel ZORN intervient et demande quelles actions les OT mettent en place pour aider les acteurs du
tourisme. Alexandra répond en expliquant qu’effectivement MOSL est tourné vers les OT. En 2020, MOSL
subventionnait les OT, en 2021 MOSL finance uniquement les actions avec un partenariat.
L’OT de Sarrebourg refait entièrement son site internet et par le biais de landing-pages, communiquerons sur 3
thématiques : l’eau (avec le tourisme fluvestre), la nature et le patrimoine.
Aucune autre prise de parole n’est demandée, le Président lève la séance.

ANNEXE :

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUIN 2021
VISIO-CONFERENCE

RAPPORT D’ACTIVITE
OCTOBRE 2020 à JUIN 2021

OCTOBRE :
-

7 Octobre 2020 - Assemblée Générale de Terres d’Oh ! à Sarreguemines

A la suite de cette Assemblée Générale, un communiqué de presse a été diffusé dans les journaux locaux, RL,
l’Est-Républicain et le DNA.

DECEMBRE :
Parution dans les bulletins municipaux et communaux de Mittersheim, Grosbliederstroff et Niderviller. La
carte touristique a également été distribuée avec les bulletins pour les secteurs de Mittersheim et
Grosbliederstroff.
GROSBLIEDERSTROFF

MITTERSHEIM

NIDERVILLER

JANVIER :
Delphine a été à participer à une réunion de travail de VNF et la DT Nord Pas de Calais afin de présenter
l’Association, sa création, le choix de sa gouvernance ainsi que la destination touristique.
MARS :
Terres d’Oh ! a participé au Salon Virtual Nautic le 12 et 13 Mars. Salon organisé par la FIN en partenariat
avec VNF.
Salon innovant, la plateforme était assez simple d’utilisation. Les professionnels ont eu plusieurs formations
pour l’utilisation mais peu de formations pour les visiteurs. Le salon virtuel ne remplacera pas les salons en
présentiel mais l’idée était intéressante étant donné qu’il y a peu de salon en présentiel. Beaucoup de
professionnels étaient présents mais peu de visiteurs.
Cependant, beaucoup de bug. Certains utilisateurs n’ont pas pu se connecter le vendredi.
Sur les statistiques communiquées par la FIN, il y’a eu 12 117 inscriptions enregistrées et seulement 5513
visiteurs se sont connectés les 12 et 13 mars.

AVRIL :
Les 5 vidéos thématiques sont finalisées et seront diffusées en fin de séance. Ces mini-vidéos promotionnelles
d’une vingtaine de secondes ont été créées sur les thématiques telles que les séjours à bateau, les sorties vélo,
les activités nautiques, les escapades nature et les courts-séjours en Terres d’Oh !. Elles auront pour mission
d’être diffusées sur YouTube et d’être utilisées sur les réseaux sociaux, dans les landing pages ou comme
publicité sur les télévisions locales et/ou régionales et lors des salons du tourisme.

21 avril : Réunion de Comité Directeur
Le 21 avril, le Comité Directeur s’est réuni en visioconférence. Cette réunion avait pour objet divers points
notamment la révision à la hausse du GAL de Sarreguemines concernant le dossier de demande de subvention
LEADER, mais également autour des axes de réflexion concernant le renouvellement du contrat de canal avec
les Voies Navigables de France.

MAI :
A partir du mois de mai, les campagnes de communication ont débuté avec une première insertion dans le
magazine spécialisé Fluvial et dans le magazine Lorraine Magazine distribué à partir du 11 mai. Ces campagnes
de communication se déroule jusqu’au mois de septembre.

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUIN 2021
VISIO CONFERENCE

REVUE DE PRESSE
OCTOBRE 2020 A JUIN 2021

NOVEMBRE 2020
Parution d’un article dans le journal Vosges Matin concernant la candidature du Pays de Sarrebourg pour
devenir une réserve mondiale de biosphère de l’Unesco. On y trouve un encart réservé à Terres d’Oh ! dans la
partie « Tourisme Lent. »

AVRIL :
Les annonces d’évènements sur les sites gratuits ont été repris par le journal « Le Progrès »

AVRIL :
Refonte du site internet du Domaine du Port de Sainte Marie avec une page entièrement dédiée à Terres d’Oh !

MAI :
Terres d’Oh ! est visible dans le magazine de destination de l’Alsace Bossue

!

CAMPAGNES DE COMMUNICATION 2021

Objectifs
L’objectif de cette campagne est de promouvoir la marque Terres d’Oh ! dans les journaux locaux et régionaux
en mettant en avant de manière générale ou plus détaillée nos thématiques définissant notre territoire.

Moyens de communication
La communication est majoritairement réalisée de manière digitale et relayée via différents supports de
communication numériques. Seuls 3 médias seront en version print avec un boost de manière digitale
(Magazine spécialisée Fluvial, Lorraine Magazine et Le Petit Futé – Guide de Lorraine).
Chaque action de clics sur le visuel renvoi automatiquement vers le site internet de Terres d’Oh ! ou sur sa
landing page.

Médias

Les campagnes de communication ont débuté au mois de Mai et se poursuivent jusqu’au mois de septembre
inclus.

Terres d’Oh ! paraît dans les deux magazines du mois de mai et du mois de juin, mais également dans le
magazine estival où deux pages rédactionnelles sont consacrées à Terres d’Oh ! Magazine qui paraît du 29
juin au 23 août. Coût total : 2 988 €
Pour cette première collaboration, Lorraine Magazine nous a offert un rédactionnel qui a été placé à côté de
l’encart publicitaire.

Nouveauté pour les campagnes de communication 2021, les campagnes
programmatiques.
Ces campagnes digitales sont choisies par un programme automatique qui
définit la fréquence des campagnes, l’emplacement pour toucher le plus de
personnes et choisit les médias en fonction des statistiques et le parcours
des utilisateurs.
Cible grand public, Grand-est et catégorie voyage
Campagne du 17 mai au 31 août. Coût total : 4 200 €

Campagne de communication digitale avec parution dans leur newsletter, des post sur les réseaux sociaux, un
article « découverte » sur Terres d’Oh ! dans la rubrique « Top 10 des destinations » au mois de juillet + ainsi
qu’une page offerte dans le Guide de Lorraine.
Extras : Dotation de 20 Guides de Lorraine gratuit. Coût total : 4 140 €

2 campagnes de 10 jours niveau départemental - Digital cible DATA Tourisme /voyage - habillage du 17 au 27
juin et du 5 au 14 Août.
Insertion dans le magazine Estival toutes éditions DNA et Alsace à partir du 30 juin.
Coût total : 3 511.46 €

L’Adpage traduite en Allemand a déjà été créé l’an passé, par conséquent nous avons pu ajouter une campagne
de communication digitale supplémentaire avec des posts diffusés sur les réseaux sociaux renvoyant vers notre
site et vers nos réseaux sociaux.
Campagnes du 30 mai au 6 juin, à l’occasion de la Fête Dieu le 3 juin
du 11 au 18 juillet
du 1er août au 8 août
Coût total : 2 784.60 €
https://terres-d-oh.frankreichseiten.de/

Côté réseaux sociaux :

Plusieurs campagnes de communication seront lancées tout au long de la saison sur Facebook et
automatiquement vers Instagram et Messenger en fonction des évènements de l’année.
La première campagne a débuté du 18 au 25 mai à l’occasion du week-end de la Pentecôte. Ce simple post a eu
un taux d’impressions de 10560, ce qui a généré 548 clics vers notre site internet.
Une seconde campagne a été lancée le 27 mai à l’occasion de la Fête des mères.
D’autres posts seront à venir à l’occasion de la fête des pères, du début des vacances scolaires, pour le mois
d’août et le week-end du 15 août ainsi qu’à l’occasion des JEP 2021 au mois de septembre.
La communication serait également faite sur d’autres évènements comme la signature du Contrat de Canal avec
VNF prévu pour la rentrée prochaine.
Coût total pour les campagnes FB : 2 500 €.
A cela s’ajouteront, les campagnes Google ADS avec un renvoi vers les landing pages thématiques ainsi que les
campagnes Youtube pour la diffusion des rushs finalisés.
Coût approximatif Google ADS : 2 850 €
Coût approximatif YouTube : 2850 €
Coût total de l’ensemble de la campagne de communication 2021 : 29 503.26 € TTC

Visuels utilisés.


La version courte de la vidéo promotionnelle a également été utilisée lors de campagnes de
communication sur Facebook.

