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ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION 
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Présentation de l’Association Escale Bonfol 

et des Projets à la CIS
13 Novembre 2013
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1.1.1.1. D’hier à aujourd’hui…D’hier à aujourd’hui…D’hier à aujourd’hui…D’hier à aujourd’hui…

• 2007 : Convention entre Bci-Betriebs AG et Commune de 

Bonfol

• 2009 – 2010 : 1er groupe de travail => 5 thèmes  : 

Aménagement du centre

Landart

Maison de la Nature

Patrimoine bâti

Solidarités

Conditions : Organe indépendant

- Participatif - Partenaires financiers 
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1. L’Association1. L’Association1. L’Association1. L’Association

• 2011 : Création de l’Association Escale Bonfol

� Direction

� Comité

� Secteurs => 5

� Membres (AG)

• Dès 2012 : Travail avec les 5 groupes

� Projets liés => LE projet ESCALE BONFOL
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2.2.2.2. ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs

• Réaliser un projet de développement local =>
Insuffler un essor et une dynamique (DD)

• Impliquer la population

• Valoriser l’existant

• Renforcer les activités => augmenter le nombre de 
visiteurs

• Rendre pérenne, autogéré
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3333.... Publics ciblesPublics ciblesPublics ciblesPublics cibles

3 Catégories de public visées

• Public local

• Excursionnistes

• Public de courts séjours

Notamment familles, seniors, passionnés de Nature
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4444. Calendrier. Calendrier. Calendrier. Calendrier

Etape 2012 - 2013

• Démarche participative – Réflexion

• Business plan

• Tâches inhérentes  au bon fonctionnement de l’Association

Etape 2013 - 2014

• Continuer la démarche participative, rédaction de dossiers

• Rechercher des partenaires, notamment financiers

• Concrétiser les projets et conceptualiser ceux de 2014-15

Etape 2014 – 2015

• Continuer la démarche participative, rédaction de dossiers

• Rechercher des partenaires financiers

• Concrétiser les projets et conceptualiser ceux de 2015-16

Etape 2015 - 2016

• La démarche participative arrive à son terme

• Concrétiser les projets des années précédentes

• Engager un animateur et gestionnaire de l’association
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5.5.5.5. Volets du projetVolets du projetVolets du projetVolets du projet
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Projets mai 2013 - avril 2014

Aménagement du centre : Etude liée à la mobilité douce 

Aménagement du centre : Etude liée à l'aménagement du centre et des entrées de la localité 

Landart : Projet d’aménagement de site avec succession d’œuvres Landart

(Mise au concours ou travail avec un grand nom)

Maison de la Nature : Installation de 4 plateformes à cigognes

Maison de la Nature : Réalisation de cabane(s) d'observation et d'un concept de guidage des visiteurs

Maison de la Nature : Création d'un réseau équestre à l'échelle du Triage forestier

Maison de la Nature : Mesures agro-touristiques (Distributeur automatique de produits du terroir, 

Dessiccateur)

Patrimoine bâti : Participation financière à l'agrandissement du Musée de la poterie de Bonfol

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station de la Gare

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station des Etangs

Solidarités : Mise en place d'activités historico-culturelles pour seniors actifs

Solidarités : Mise en place d'activités intergénérationnelles

Solidarités : Aménagement de lieux « Vitapoints » et « conviviaux »

MRitter - Escale Bonfol 8

Source : MR
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Projets mai 2013 - avril 2014

Aménagement du centre : Etude liée à la mobilité douce 

Aménagement du centre : Etude liée à l'aménagement du centre et des entrées de la localité 

Landart : Projet d’aménagement de site avec succession d’œuvres Landart

(Mise au concours ou travail avec un grand nom)

Maison de la Nature : Installation de 4 plateformes à cigognes

Maison de la Nature : Réalisation de cabane(s) d'observation et d'un concept de guidage des visiteurs

Maison de la Nature : Création d'un réseau équestre à l'échelle du Triage forestier

Maison de la Nature : Mesures agro-touristiques (Distributeur automatique de produits du terroir, 

Dessiccateur)

Patrimoine bâti : Participation financière à l'agrandissement du Musée de la poterie de Bonfol

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station de la Gare

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station des Etangs

Solidarités : Mise en place d'activités historico-culturelles pour seniors actifs

Solidarités : Mise en place d'activités intergénérationnelles

Solidarités : Aménagement de lieux « Vitapoints » et « conviviaux »
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Projets mai 2013 - avril 2014

Aménagement du centre : Etude liée à la mobilité douce 

Aménagement du centre : Etude liée à l'aménagement du centre et des entrées de la localité 

Landart : Projet d’aménagement de site avec succession d’œuvres Landart

(Mise au concours ou travail avec un grand nom)

Maison de la Nature : Installation de 4 plateformes à cigognes

Maison de la Nature : Réalisation de cabane(s) d'observation et d'un concept de guidage des visiteurs

Maison de la Nature : Création d'un réseau équestre à l'échelle du Triage forestier

Maison de la Nature : Mesures agro-touristiques (Distributeur automatique de produits du terroir, 

Dessiccateur)

Patrimoine bâti : Participation financière à l'agrandissement du Musée de la poterie de Bonfol

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station de la Gare

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station des Etangs

Solidarités : Mise en place d'activités historico-culturelles pour seniors actifs

Solidarités : Mise en place d'activités intergénérationnelles

Solidarités : Aménagement de lieux « Vitapoints » et « conviviaux »
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Source : Photo 1 – www.pnr-foret-orient.fr/fr/content/observatoires-en-bordure-des-lacs,  

Photo 2 - http://liepvre.hautetfort.com/archive/2012/05/29/gretrude-la-cigogne.html
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Source : Photo 1 – www.bienvenue-a-la-ferme.com, 

Photo 2 – www.aref.ch
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Projets mai 2013 - avril 2014

Aménagement du centre : Etude liée à la mobilité douce (BFM)

Aménagement du centre : Etude liée à l'aménagement du centre et des entrées de la localité (RWB)

Landart : Mise au concours d'un projet d’aménagement de site avec succession d’œuvres Landart

Maison de la Nature : Installation de 4 plateformes à cigognes

Maison de la Nature : Réalisation de cabane(s) d'observation et d'un concept de guidage des visiteurs

Maison de la Nature : Création d'un réseau équestre à l'échelle du Triage forestier

Maison de la Nature : Mesures agro-touristiques (Distributeur automatique de produits du terroir, 

Dessiccateur)

Patrimoine bâti : Participation financière à l'agrandissement du Musée de la poterie de Bonfol

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station de la Gare

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station des Etangs

Solidarités : Mise en place d'activités historico-culturelles pour seniors

Solidarités : Mise en place d'activités intergénérationnelles

Solidarités : Aménagement de lieux « Vitapoints » et « conviviaux »

Projets mai 2013 - avril 2014

Aménagement du centre : Etude liée à la mobilité douce 

Aménagement du centre : Etude liée à l'aménagement du centre et des entrées de la localité 

Landart : Projet d’aménagement de site avec succession d’œuvres Landart

(Mise au concours ou travail avec un grand nom)

Maison de la Nature : Installation de 4 plateformes à cigognes

Maison de la Nature : Réalisation de cabane(s) d'observation et d'un concept de guidage des visiteurs

Maison de la Nature : Création d'un réseau équestre à l'échelle du Triage forestier

Maison de la Nature : Mesures agro-touristiques (Distributeur automatique de produits du terroir, 

Dessiccateur)

Patrimoine bâti : Participation financière à l'agrandissement du Musée de la poterie de Bonfol

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station de la Gare

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station des Etangs

Solidarités : Mise en place d'activités historico-culturelles pour seniors actifs

Solidarités : Mise en place d'activités intergénérationnelles

Solidarités : Aménagement de lieux « Vitapoints » et « conviviaux »
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Source : MR
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Projets mai 2013 - avril 2014

Aménagement du centre : Etude liée à la mobilité douce 

Aménagement du centre : Etude liée à l'aménagement du centre et des entrées de la localité 

Landart : Projet d’aménagement de site avec succession d’œuvres Landart

(Mise au concours ou travail avec un grand nom)

Maison de la Nature : Installation de 4 plateformes à cigognes

Maison de la Nature : Réalisation de cabane(s) d'observation et d'un concept de guidage des visiteurs

Maison de la Nature : Création d'un réseau équestre à l'échelle du Triage forestier

Maison de la Nature : Mesures agro-touristiques (Distributeur automatique de produits du terroir, 

Dessiccateur)

Patrimoine bâti : Participation financière à l'agrandissement du Musée de la poterie de Bonfol

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station de la Gare

Patrimoine bâti : Parcours d’interprétation : Station des Etangs

Solidarités : Mise en place d'activités historico-culturelles pour seniors actifs

Solidarités : Mise en place d'activités intergénérationnelles

Solidarités : Aménagement de lieux « Vitapoints » et « conviviaux »
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Source : Photo 1 – Famille Gasser, 

Photo 2 – www.ouest-france.fr, 

Photo 3 –www.bimbo.ch

6666.... ConclusionConclusionConclusionConclusion

• Projet d’envergure

• Temps

• Permet une implication => Créer ensemble

• Projet unique 

• Défi
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