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Préambule  
 
La Région est le niveau pertinent pour répondre aux  grands enjeux d’avenir 
pour l’Alsace, qui auront nécessairement des réperc ussions sur nos 
conditions de vie, de travail, de mobilité et de ca dre de vie.  
 
Nous dénonçons en conséquence la volonté politique gouvernementale de 
remettre en cause la décentralisation, en outre dan s des conditions qui 
imposeront aux électeurs de se prononcer en mars sa ns connaître 
précisément les futures compétences de la Région ap rès 2015, ni même le 
degré de maîtrise fiscale qui lui sera laissé.  
 
Réformistes et rigoureux, nous proposons toutefois de simplifier sans attendre 
l’action des collectivités en supprimant les doublo ns de compétence exercées 
aujourd’hui avec les autres collectivités. Cette ge stion permettra d’optimiser 
des marges de manœuvres financières indispensables.   
 
Notre conviction générale à partir de laquelle nous  avons construit notre 
programme tient en 4 grands principes : 
 
1- La collectivité publique doit être responsable q uant à ses décisions et vis-à-
vis des contribuables . Le meilleur usage du denier public passe par une mise en 
cohérence des différentes actions entreprises, une plus grande coopération entre les 
organismes agissant dans des domaines équivalents ou proches, un partenariat plus 
fort entre toutes les collectivités alsaciennes pour lequel la Région doit jouer un rôle 
de « mutualisation des moyens », une vision de prospective de long terme 
permanente pour donner à voir le monde futur que chacune de nos décisions 
construit sans jamais reporter à demain des coûts que nos successeurs ne 
pourraient supporter.  
 
Responsable vis-à-vis des contribuables, c’est aussi leur demander leur avis sur les 
grands projets structurant de la Région et nous instaurerons des consultations 
citoyennes directes des habitants pour des grandes décisions engageant l’avenir de 
l’Alsace.  
 
2- L’économie réelle vaut plus que l’économie financiè re.  
La tempête qu’a traversée le monde du fait de spéculations inconsidérées des 
marchés financiers affecte aujourd’hui durement l’économie réelle et notamment 
l’industrie très présente dans notre région. Nous voulons nous situer résolument du 
côté des entrepreneurs, en particulier des petits, des artisans, de tous ceux qui 
contribuent à la qualité et à la densité de notre tissu économique, qui sont le poumon 
de l’économie réelle, créatrice d’emplois et de richesses. 
 
3- le modèle Alsacien :  un dépassement des frontières passées et un vérita ble 
pouvoir régional c’est l’avenir ! 
Dans l’histoire des hommes et des civilisations, les fleuves n’ont jamais constitué des 
barrières de séparation mais des voies de communication et d’échange pour les 
peuples riverains ; c’est dans les vallées fluviales que se formaient les grands 
noyaux de développement autour desquels se fondaient les civilisations. 
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Il est donc temps de considérer que le Rhin n’est pas une frontière et que notre 
Région devrait, car c’est sa réalité historique et culturelle, faire non seulement le 
choix franc du bilinguisme français-allemand mais aussi faire du dialogue avec nos 
voisins suisses et allemands une réalité quotidienne. Après tout, en terme de 
population ou de superficie, l’Alsace est plus importante que bien des Etats 
européens tels que Malte, le Luxembourg ou l’Islande. Ceci implique de se battre 
pour une décentralisation aujourd’hui mise à mal par la réforme des collectivités 
locales, une région plus forte avec le futur Conseil d’Alsace qui rassemblera les élus 
d’Alsace en portant haut et fort le message des alsaciens. Le projet de loi sur la 
réforme des collectivités locales et celui sur la fiscalité locale menacent directement 
les initiatives déjà très limitées des régions. Parti de la décentralisation et de la 
subsidiarité nous porterons l’idée d’un nouveau modèle, qui refonde un vrai pouvoir 
régional revendiquant une plus grande autonomie, notamment réglementaire et 
fiscale. Nous nous inscrivons résolument dans la perspective d’une Europe des 
régions avec un fédéralisme différencié qui tienne compte des identités de chaque 
région en Europe. L’organisation de débats citoyens, la place des associations et un 
renforcement de la Chambre Régionale des comptes compléteront un modèle de 
gouvernance équilibrée.  
Nous voulons une nouvelle articulation territoriale garantissant les services de 
proximité dans les bassins de vie ou les pays, là où nos concitoyens en ont besoin, 
et mettant fin à l’organisation du territoire basée sur les découpages électoraux. 

Elle s’inscrira enfin dans la revendication d’un véritable pouvoir normatif, comme 
dans la plupart des autres régions européennes. 

 
4- Le développement durable de notre Région se prépare  maintenant  
Bien que déjà engagée fortement dans certains domaines comme le transport 
collectif ou les énergies solaires, notre Région a des atouts géographiques pour 
devenir une région européenne phare en matière de mutation économique durable. 
Ces choix, ces impulsions, nous devons les faire maintenant pour que d’ici 10 à 20 
ans, nos activités ne compromettent plus l’avenir de la planète ni celui de nos 
enfants.  
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1. L’innovation et la recherche sont nos richesses 
économiques de demain  

 
 Rappel budget 2009 : 0.03% du budget 

 

La Région fait-elle assez pour faciliter les transferts de technologies des Universités 
vers les PMI innovantes ? En France, et contrairement à l’Allemagne, l’industrie et la 
recherche ont du mal à se parler. Ce sont souvent deux mondes qui s’ignorent. En 
Allemagne, il est courant que les enseignants facturent au monde de l’entreprise des 
services ponctuels, peu en relation avec leur recherches du moment, mais à très 
hautes retombées économiques pour l’industrie. Tout le monde y gagne : l’entreprise 
qui voit son problème résolu, l’enseignant qui augmente de façon importante le 
budget recherche de son laboratoire et de son école. Cette approche, bien 
qu’engagée, doit impérativement être développée. 

Plus globalement, nous savons que nos économies doivent aujourd’hui moins se 
fonder sur les matières premières (de plus en plus rares, donc de plus en plus 
chères, et dont l’extraction pose de plus en plus de problèmes écologiques). L’avenir 
est à une économie basée sur la matière grise, à savoir l’innovation, la recherche, et 
les applications commerciales qui en découlent. Ce sont les applications de ces 
innovations qui nous permettront, collectivement, de construire une économie 
durable qui sache exploiter les matières premières essentielles (alimentation, 
constructions, véhicules, objets de la vie courante) de manière durable.  

 

OBJECTIF : faire de l’Alsace et du Rhin supérieur un pôle d’attraction économique 
dans des domaines d’avenir. 

Dans bien des domaines, nous voyons se développer à travers le monde des 
innovations porteuses d’espoir pour des créations de richesses nouvelles. Partant 
des potentiels humains et naturels existants dans notre Région et aussi des pôles de 
compétitivité présents sur notre territoire1, nous devons investir dans l’innovation et 
les expérimentations qui pourront faire de notre région un haut lieu pour les pôles de 
recherche et d’innovation. Cet investissement est un pari sur l’avenir que nous nous 
devons de faire pour créer les richesses et l’emploi de demain. 

- Ainsi nous poursuivrons le soutien au pôle de compétitivité «Innovations 
thérapeutique » - déjà labellisé pôle de dimension mondiale qui est porté par le 
cluster « Alsace Biovalley ». 

- Nous serons plus présents aux côtés du pôle « Véhicule du Futur », 
particulièrement intéressant pour l’économie du futur. Appuyé sur des entreprises 
telles que Lohr au nord de l’Alsace, un autre pôle d’excellence, complémentaire, 
pourrait s’envisager autour du « transport des marchandises ».  

                                                
1  Il existe de nombreux pôles de compétitivité dont certains sont en création. Nous en 
approuvons le principe de manière générale et nous serons particulièrement attentifs à leurs travaux, 
objectifs, et applications commerciales possibles dans notre Région. 
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- De la même manière, la Région sera présente au côté du pôle « Vitae » 
(biopôle de Colmar) qui est en développement actuel et qui répondra 
particulièrement bien aux enjeux de la chimie agricole écologique.  

- Les essais dans le Nord de l’Alsace de la géothermie constituent de fait un 
pôle technologique et économique d’avenir sur la géothermie en basse 
profondeur utilisant des sources naturelles d’eau chaude que l’Alsace et ses 
voisins peuvent soutenir. 

- Les besoins en nouveaux carburants conduiront la Région à appuyer et initier 
des productions régionales de carburants d’origine végétale issue des déchets 
agricoles et alimentaires (biogaz issue de la méthanisation) ou issue de 
plantes très énergétiques et peu consommatrices de terres arables (algues2).  

- Le savoir-faire industriel de la grande région en matière de métallurgie, de 
mécanique ou de motorisation (automobile notamment, mais aussi turbines à 
Belfort ou ferroviaire), d’énergie solaire (à Fribourg-en-Brisgau) pourrait être 
mise à profit pour développer de puissantes filières industrielles de turbines 
hydro-électriques ou de panneaux solaires. 

Outre ce soutien aux pôles de compétitivité alsaciens, la Région devra appuyer la 
recherche de synergies de ses potentiels avec d’autres pôles de compétitivité dans 
une stratégie de développement de pôles à vocation mondiale (ex : Biovalley et Lyon 
Biopôle).  

 

OBJECTIF : favoriser les entreprises régionales participantes à des pôles de 
compétitivité extérieurs à la Région. 

La Région recherchera la conclusion d’accords inter-régionaux permettant d’éliminer 
les pratiques de pénalisation actuelles dans l’accès aux financements de la 
recherche et du développement dans le cadre des pôles de compétitivité pour des 
entreprises non locales. 

 

OBJECTIF : développer les coopérations transfrontalières pour le recherche, 
l’innovation, le transfert de technologies. 

Dans l’esprit des initiatives qu’avait engagées le Président Zeller, la Région 
recherchera la mise en place d’un « pôle de compétences » Recherche et Innovation 
au niveau transfrontalier du Rhin supérieur. 

 

2. Les T.PE, PME - PMI, les entreprises artisanales  et 
commerciales sont le poumon de l’emploi et de 
l’économie réelle alsacienne 

 
Rappel budget 2009 : 3,5% du budget  

 
                                                
2  La culture des algues dans un but énergétique concerne non pas des algues 
classiques cultivées en milieu marin mais des micro-algues qui sont cultivées hors sol.  
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L’économie est, plus que tout autre sujet, l’action phare et juste pour l’échelon 
régional. La Région, élargie au Rhin supérieur, dans un contexte de mondialisation, 
pourra mieux répondre aux enjeux économiques.  

 

OBJECTIF : adapter le tissu industriel alsacien aux évolutions économiques 
globales.  

Cet objectif est à atteindre d’abord par la recherche de partenariats larges à valeur 
d’exemplarité avec les acteurs financiers régionaux, les structures 
socioéconomiques, consulaires, professionnelles, le tissu universitaire, les centres 
de recherches privés... pour lesquels la Région doit être un facteur fédérateur, de 
crédibilité, de soutien financier de principe et de garantie, 
 
- Des secteurs privilégiés d’intervention sont à définir avec les acteurs précités mais 
les champs de « l’éco construction », des énergies alternatives renouvelables, des 
activités liées à la méthanisation et à la gestion des déchets s’imposent. 
 
La formation professionnelle intégrera ces finalités économiques, notamment par la 
création d’un institut universitaire spécifique pour les nouvelles technologies 
(énergies renouvelables, technologies/matériaux de construction), mais aussi par 
l’instauration de partenariats régionaux et transfrontaliers pour la recherche et le 
développement liés aux secteurs innovants relevant de « l’éco-économie » (ex : 
nouveaux carburants, chimie verte, énergie géothermique, ...) 
 
 
OBJECTIF : réduire les tracasseries administratives des entreprises. 

Le quotidien d’une entreprise, notamment quand elle est de petite taille, est trop 
engorgé par les tracasseries administratives (comptabilités, formalités des 
entreprises, relations avec les organismes sociaux, multiples et complexes dossiers 
pour demander des aides, etc…).  

- La Région ouvrira un service à disposition des PME, PMI, TPE et TPI pour les 
accompagner dans leurs démarches. Elle proposera notamment la mise en place 
d’un interlocuteur unique et du « dossier unique » pour les demandes d’aides. C'est-
à-dire que ce service guidera les entreprises vers les aides les plus pertinentes. Ce 
service constituera également un guide pratique à destination des entreprises visant 
à lister les différentes variantes de dossiers auprès de tous les organismes 
susceptibles de les aider. L’objectif sera de faire de la Région un coordinateur des 
aides aux entreprises disponibles auprès des institutions publiques de sorte qu’à 
terme, en fonction des projets, l’entreprise puisse remplir un seul dossier d’aides que 
la Région « dispatchera » auprès de tous les organismes « aidant » (cf. les fonds 
Feder gérés par la Région Alsace, initiatrice d'une expérimentation dans ce 
domaine). Ce service se veut médiateur pour éviter aux entreprises tous les 
problèmes administratifs qui peuvent les freiner dans l’accomplissement du cœur de 
leur métier qui est la production de biens et de services, la création de richesse, 
l’innovation, la création d’emploi… et pas de passer 20 ou 30 % de leur temps à 
répondre aux innombrables administrations et autres organismes. 

 



8 

OBJECTIF : éviter le saupoudrage et la distribution systématique et sans 
contrepartie des aides aux entreprises 

Il n’est plus possible de poursuivre une politique de saupoudrage qui ne satisfait 
personne. Distribuer autant d’aides mais mieux ciblées et avec une efficacité plus 
grande : telle doit être la ligne directrice de l’aide économique.  

- Le soutien financier de la Région à toute opération ayant vocation à permettre 
un développement économique sera plus rigoureuse sur les critères d’attribution, 
et le respect de ces derniers (cette exigence impliquera une plus grande 
évaluation de l’usage des aides, avec un étalement du versement de la 
subvention et un versement d’un reliquat sous réserve de vérification que les 
objectifs auront été atteints). 

- Ces critères doivent évidemment être ceux de la création effective d’emplois 
pérennes, du respect de normes élevées en matière d’énergie (pour les bâtiments, 
dans le quotidien des process industriels) et du potentiel de production ayant un 
avenir et un débouché économique car durables - au sens du développement 
durable, c'est-à-dire ne mettant pas en péril une ressource naturelle, une matière 
première non renouvelable, ou le climat.  

 

OBJECTIF : soutenir les économies du futur, locales et créatrices d’emploi. 

- La Région identifiera plus finement les secteurs et les entreprises exemplaires 
afin de les soutenir plus activement : entreprises locales créatrices d'emplois 
durables et non délocalisables, secteurs économiques du futur (par exemple, 
ceux qui répondent aux enjeux énergétiques).  

- Les économies du futur peuvent, paradoxalement, aussi être celles qui 
redéveloppent des métiers qui faisaient la richesse de notre région et qui 
peuvent être réinventés (transport fluvial, machine outil, services à la 
personne…). 

OBJECTIF : agir contre les délocalisations. 

- La Région conditionnera les aides aux entreprises qui respectent les normes 
environnementales et sociales. Pour favoriser les emplois non-délocalisables, 
la Région fera la promotion des investissements socialement responsables 
(ISR) à travers une Banque Régionale d'Investissement Publique (voir point 
suivant). Dans certains cas, la Région pourra susciter la mise en place des 
Sociétés d'Économie Mixte (SEM) pour maintenir les secteurs d'activités 
stratégiques menacés par les délocalisations.  

Par ailleurs des secteurs d’activité majeurs, comme la construction, offrent à la fois 
des garanties importantes de maintien d’emplois locaux, d’innovations 
technologiques (éco-constructions) et contribuent fortement au patrimoine 
architectural et touristique local ; ils seront donc prioritairement appuyés. 

D’autres exemples (situation de la bière alsacienne qui, comparée avec la réussite 
des bières régionales de l'autre côté du Rhin, montre la possibilité de maintenir les 
productions régionales) démontrent la pertinence de nouvelles approches 
intelligentes comme outil de lutte contre la délocalisation des emplois. 
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- La Région engagera une véritable réflexion stratégique dans ce domaine, en 
s’appuyant sur une expertise de niveau adapté comme sur les acteurs privés et 
socioéconomiques régionaux. 

 

OBJECTIF : soutenir les petites entreprises locales à l’international 

Pour les TPE/PME l’aide au développement à l’international est aussi une nécessité 
et la Région poursuivra et amplifiera le programme d’aides spécifiques engagées 
sous la Présidence d’Adrien Zeller, en le centrant sur les entreprises primo-
exportatrices ; ainsi les coûts de prospection commerciale, le subventionnement à 
l’implantation, en lien avec les structures spécialisées (UBIFRANCE), les organismes 
consulaires, les conseillers du commerce extérieur devront être très activement 
soutenus. 
 
 

OBJECTIF : créer une banque d’investissement publique régionale du 
développement durable. 

Outre des partenariats avec les acteurs bancaires et financiers régionaux, la Région 
doit se doter d’un outil financier propre de niveau adapté. Il est légalement possible 
de créer une banque régionale d’investissement. Abondé en partie par la Région, 
son capital sera également ouvert à des investisseurs privés qui seraient désireux 
d’investir dans une structure qui fera le choix de l’économie locale et du 
développement durable. Ce fonds permettra : 

- des investissements (prise de capital) dans toute entreprise ou création 
d’entreprise investissant les solutions et les productions du futur (notamment 
sur les solutions « nouvelles énergies », « nouvelles mobilités », 
« numérique »…) 

- d’expérimenter des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) sur le territoire 
de la seule région Alsace, ainsi que créer des Fonds d’Investissement 
étendus aux Länder comme aux cantons du Rhin supérieur pour développer 
aussi à cette échelle plus large le capital-risque.  

- des prêts bonifiés aux TPE et TPI locales et familiales en difficulté dès lors 
que leur plan de redressement permet d’envisager une viabilité économique 
de moyen ou long terme. 

- des investissements dans de grandes infrastructures de transport (ferroviaire).  

- des prêts bonifiés pour toute opération d’amélioration du bâti, résidentiel et 
tertiaire (voir chapitre « énergie »). 

 

OBJECTIF : mieux coordonner l’action économique à l’échelle régionale.  

Depuis la loi du 13 août 2004, il est possible et souhaitable d’élaborer un schéma 
régional de développement économique, après concertation avec les départements, 
les communes et leurs groupements afin de coordonner les politiques économiques, 
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promouvoir un développement équilibré de la Région et accroître l’attractivité du 
territoire. 

Dans la perspective de la fusion départements-région, la Région doit être le chef 
de file de l’action économique au niveau de tout le territoire en s’appuyant sur les 
intercommunalités responsables notamment de l’urbanisme économique : offres 
de foncier et localisations adaptées et repensées en fonction des impératifs du 
développement durable (limitation de l’étalement et des trajets les plus polluants, 
connexions ferrées, insertion dans le tissu de la ville…). 

Cette coordination doit aboutir à un plan régional pour l’économie régionale 
permettant d'identifier à la fois les entreprises locales créatrices de richesses et 
d'emplois durables et non délocalisables, et aussi les secteurs économiques du 
futur (par exemple, ceux qui répondent aux enjeux énergétiques).  

 

3. Social, santé : prévenir et réduire les risques 
 
Nous favoriserons le développement de la Région comme échelon d’impulsion et de 
coordination de politiques dans des champs qui relevaient plus directement d’autres 
niveaux (départements en particulier). Ce sera le cas de la santé et des affaires 
sociales. 
 
Social :  
OBJECTIF : préparer la Région à son implication dans le domaine social  
Outre l’évolution attendue de ses compétences générales dans ces domaines du fait 
de la réforme des collectivités territoriales et dans un souci d’affirmation de valeurs 
républicaines de principe, la Région s’engagera dans des actions pilotes en matière 
de lutte contre les discriminations, en lien étroit avec les organisations et 
associations concernées (ex : handicap, origine, sexe, discriminations au travail...). 

De même, elle portera la plus grande attention à l’évolution de la paupérisation de 
fractions significatives de sa population et prendra des initiatives en lien avec les 
associations concernées. 

 

Santé :   

OBJECTIF : préparer la Région à une action élargie dans le domaine de la santé 
publique 

Dès 2004, la possibilité avait déjà été offerte pour les régions, tout comme pour les 
communes et les départements, et dans le cadre d’une convention conclue avec 
l’État, d’exercer des activités en matière de vaccination, de lutte contre la 
tuberculose, la lèpre, le sida et les infections sexuellement transmissibles. 

A ce titre, nous  
- revendiquerons une place significative au sein des Agences régionales de 

Santé et contribuerons à orienter l’implantation régionale des équipements 
lourds. 

- initierons des politiques de lutte contre la désertification médicale de territoire 
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- appuierons la création de centres de regroupement de professionnels de la 
santé et favoriserons la gestion de la mutualisation de moyens 

- apporterons un soutien financier et participerons aux comités de pilotage des 
Ateliers Santé Ville (ASV) de la Communauté urbaine de Strasbourg ainsi que 
villes de Mulhouse et Colmar. 

 

OBJECTIF : réduire les conduites à risques chez les jeunes 

- La Région développera des campagnes de sensibilisations et la distribution de 
kits aux lycéens au sujet des conduites à risques (contraception, MST, alcool, 
drogue). 

- De même, pour ce qui concerne la nutrition, la Région opèrera, en partenariat 
avec les opérateurs publics menant d’ores et déjà de telles opérations, des 
sensibilisations aux conduites menant à des troubles du comportement 
alimentaire (obésité, anorexie). La Région financera, s’appuyant sur un 
personnel TOS que nous formerions à cela, dans les lycées, des cours de 
cuisine destinés à apprendre aux jeunes à concevoir des repas équilibrés, 
moins carnés, moins gras, moins sucrés, moins salés.  

 

OBJECTIF : réduire les risques liés à un environnement malsain 

- Un ensemble d’expositions dangereuses continuent de dégrader la santé de 
milliers de personnes (produits chimiques, phytosanitaires, polluants 
atmosphériques, COV, ondes, …). La Région proposera de développer à titre 
expérimental des politiques réglementaires visant à réduire ou à cantonner 
ces émissions nocives pour la santé. Elle pourra aussi le cas échéant 
participer à des campagnes de sensibilisations sur l’ensemble de ces risques 
et apportera conseil et aide, en lien avec le corps médical, pour améliorer les 
situations les plus critiques (modification de gestes et comportements, travaux 
d’améliorations des situations, etc…). 

- En lien avec ses voisins suisses et allemands, dans le cadre de la directive 
européenne REACH, la Région mènera une expertise régionale visant à 
répertorier et cartographier les sources d’expositions chimiques les plus 
dangereuses.  

 

OBJECTIF : dans la perspective de la fusion Région-Départements, adapter toujours 
davantage les adaptations de la société au vieillissement de la population. 

- Engager une démarche prospective sur les problèmes majeurs liés au 
vieillissement des populations (structures EPHAD, budgets d’action sociale, 
réseaux de soins...) 

 

4. Un impérieux besoin de cohérence d’aménagement e t 
d’urbanisme à l’échelle du Rhin Supérieur 
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OBJECTIF : maintien des services publics en zone rurale. 

- Afin de lutter contre la désertification des zones rurales, la Région soutiendra, 
la mise en place d’espaces de services publics regroupant, dans les petites 
communes, un maximum de services publics qui ont disparu ou vont 
disparaître. Le cas échéant, ces espaces pourront être installés par le biais 
d’une contractualisation garantie par la Région entre les partenaires ainsi 
hébergés et leurs hôtes, qu’il s’agisse de communes, d’intercommunalités ou 
de commerces 

 

OBJECTIF : coordonner l’urbanisation et l’usage des sols au niveau régional, voire 
du Rhin supérieur. 

L’élaboration d’un schéma régional d’aménagement et de développement du 
territoire (SRADT) fixe les orientations à moyen terme du développement durable du 
territoire régional. Il définit notamment les objectifs de localisation des grands 
équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général de la Région et 
veille à la cohérence des projets d’équipement avec les politiques de l’État et des 
autres collectivités. Il intègre le schéma régional de transport. Des schémas 
interrégionaux peuvent être élaborés à l’initiative des régions concernées. 

Notre région, petite et très urbaine, plus que d’autres, dispose d’un espace non bâti 
restreint (terres arables, espaces naturels) mais de plus en plus précieux. 
L’extension urbaine en périphérie des bourgs (lotissement, zones d’activités 
économiques) doit être stoppée pour réinvestir prioritairement les dents creuses, les 
friches, les centres bourgs.  

 
- La Région mènera activement la concertation avec tous les territoires qui ont 

conçu des SCOT afin de penser l’aménagement du territoire de notre région à 
long terme. En l’état actuel de la législation de l’urbanisme la Région devra se 
doter de moyens d’incitation financière importants pour conduire ces 
concertations importantes avec les représentants des collectivités 
décisionnaires (maires et, en partie, intercommunalités...). Ce dialogue de 
long terme devra nécessairement se faire également avec nos voisins 
allemands et suisses. L’espace du Rhin supérieur est le niveau pertinent pour 
penser les grands dossiers d’aménagement (aéroport d’Entzheim, alternative 
au GCO de Strasbourg, raccordement ferroviaire de Bâle Mulhouse Euro-
airport...). La Région n’a pas la capacité financière pour réaliser tous les 
projets structurants mais elle doit être le moteur de la réflexion, à tous les 
niveaux pertinents, pour pousser cette prospective. Ce « SCOT Alsace » se 
fera à partir d’une analyse fine de la réalité des bassins de vie et de la réalité 
des déplacements des habitants. Ce schéma devra permettre en particulier de 
lutter contre le « mitage » de l’espace et permettre également le maintien, 
voire le développement de zones spécifiques - terres agricoles, trames vertes, 
zones de loisirs motorisés.  

- Ce dialogue transfrontalier devra déboucher sur un schéma régional décliné 
par Pays véritablement contraignant permettant de mettre un terme à 
l’étalement urbain, d’obliger à reconstruire la ville sur elle-même, de densifier 
les espaces les mieux desservis par les transports publics performants, de 
réutiliser prioritairement les friches urbaines et industrielles, de développer la 
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mixité habitat / activité tout comme de promouvoir une véritable mixité sociale. 
A ce titre, les logements sociaux, aujourd’hui concentrés dans certains 
quartiers des principales agglomérations, devront se répartir de façon plus 
harmonieuse sur le territoire et s’insérer dans le tissu urbain des villes, 
villages ou faubourgs plus favorisés, afin de ne plus être un facteur de 
ségrégation sociale et d’exclusion. Le futur Conseil d’Alsace, cesserait toute 
aide aux communes ou intercommunalités qui refuseraient les préconisations 
de ces schémas d’aménagements revus.  

- La Région doit se doter rapidement d’un outil de maîtrise foncière (un 
Etablissement public foncier) souvent demandé, par le CESA (Conseil 
Economique et Social d’Alsace) en particulier, comme plusieurs Régions en 
possèdent déjà. Les directives de cet établissement seront directement en lien 
avec le SCOT Alsace que nous aurons défini. Cet outil devrait permettre une 
capacité d’intervention accrue en matière d’aménagement du territoire 
(réserves foncières d’intérêt régional, emprises de voies de circulation, 
périmètres de protection naturelle, requalification de friches industrielles), 
voire aider à limiter la spéculation foncière.... Il permettrait aussi d’équilibrer le 
dialogue avec la SAFER qui exerce une mission du même ordre pour les 
terrains à vocation agricole. Il devra intégrer le Conservatoire des espaces 
naturels existant en Alsace. 

 

5. Se déplacer en Alsace, traverser l’Alsace : faci liter, 
réduire les émissions polluantes, s’inscrire dans l es 
infrastructures de demain 

 
Rappel budget 2009 : 29,8% du budget 
 

L’élaboration d’un schéma régional de transport devient avec la loi du 13 août 2004 
un "schéma régional des infrastructures et des transports". La Région organise des 
services de transport routier non urbain des personnes et, depuis le 1er janvier 2002, 
est l’autorité organisatrice des transports ferroviaires de la Région.  

 

OBJECTIF : simplifier l’offre de transports publics en Alsace.  

Avec plus d’une dizaine d’autorités organisatrices des transports, le citoyen alsacien 
ne dispose pas d’une offre claire et facile en matière de transports publics.  

- Dans chaque Pays, notamment ceux qui sont très ruraux, la Région financera 
un poste de conseiller en mobilité chargé d’informer les habitants des 
différentes offres de transports existantes sur le Pays et les connexions avec 
les territoires voisins. Ce conseiller assistera également les entreprises de son 
territoire pour leur Plan de déplacement d’entreprises. Un bureau à la Région 
coordonnera et mutualisera l’action de tous les conseillers en mobilités 
répartis sur le territoire.  

- La Région finalisera rapidement la mise en place d’une carte orange régionale 
permettant d’offrir un abonnement unique à tous les transports publics 
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présents sur la région. La Région proposera à ses voisins suisses et 
allemands de l’élargir à tout le réseau suisse et allemand. 

- Afin de faciliter cette harmonisation, la Région opérera une coordination 
efficace et effective entre tous les opérateurs de transports publics. Outre 
l’harmonisation tarifaire qu’impliquera la création de la carte orange 
régionale, il sera également souhaitable de coordonner les horaires et les 
trajets et leurs communications communes auprès du public (communications 
qui disposeront donc des relais des conseillers en mobilité). A terme, il faudra 
viser la création d’une autorité organisatrice des transports unique à l’échelle 
régionale.  

- Dans l’immédiat, la Région mettra en place un système d’information global 
(horaires, correspondances...) accessible aux usagers (site web) et intégrant 
toutes les modalités de transports en commun (dont le covoiturage) et leur 
tarification. 

- La Région doit intégrer systématiquement les notions de confort et de facilité 
pour les usages des transports en commun (ex : embarquement des vélos 
dans les rames TER). 

 
OBJECTIF : faciliter les accès aux gares et stations de trains, tram et bus.  
 
- Si un certain nombre de lignes existantes apportent aujourd’hui satisfaction 

pour bien des habitants, de nombreux foyers et villages demeurent éloignés 
des gares et stations. La Région portera donc ses efforts aux solutions 
complémentaires des lignes structurantes : 

o Covoiturage. Un site internet unique, reliant les éventuels sites locaux 
existants, sera mis en place par la Région. Techniquement, ce site 
veillera à rendre interconnectées les bases de données de sorte que 
les candidats au covoiturage soient en mesure de se mettre en relation 
d’un site vers un autre. Ce site proposera également aux habitants les 
dernières innovations ayant recours à la téléphonie portable, aux 
smartphones et aux GPS pour mettre en relation plus aisément deux 
candidats au covoiturage. Le site proposera également le paiement en 
ligne grâce auquel l’attractivité économique de la démarche sera 
augmentée pour le conducteur et le passager. La Région définira, en 
partenariat avec les collectivités et les entreprises des aires de 
stationnements et de points de rencontres judicieusement répartis sur 
des points de jonctions du réseau routier. Enfin, la Région aidera le 
financement des voies réservées aux véhicules contenant plus d’un 
passager sur les grands axes routiers ou autoroutiers de la région. 

o Déjà présente dans plusieurs secteurs, la Région soutiendra les 
solutions de transports à la demande, notamment dans chaque vallée 
du massif. Ce transport à la demande s’opèrera au moyen de véhicules 
partagés et innovants, qu’ils soient électriques ou hybrides, 
exemplaires en termes de bilan carbone. 

o Elle financera également le développement, pour les communes, les 
intercommunalités et les entreprises, y compris en zone rurale, de 
parcs de voitures partagées.  

o Enfin, sur le modèle de ce qui a été mis en place dans la vallée de la 
Bruche, la Région identifiera les besoins en terme de minibus relais 
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pour « rabattre » vers les gares TER les habitants des communes 
voisines non desservies par un transport en commun. Si le coût d’un 
minibus était rédhibitoire, d’autres formules de forte incitation au 
covoiturage pourront être mis en place afin d’encourager les 
automobilistes à véhiculer les personnes non motorisées vers les gares 
les plus proches.  

 
 
OBJECTIF : réduire le transit des poids lourds 

 
Bien que prévue depuis longtemps, la taxe poids lourds aujourd’hui en vigueur en 
Allemagne, n’existe toujours pas du côté français et continue de déverser sur nos 
routes l’ensemble du trafic nord-sud du Rhin supérieur. De plus, la traversée du 
massif vosgien par le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines est hautement 
insatisfaisante du fait d’un tarif de traversée prohibitif. L’Alsace n’a pas vocation à 
devenir un couloir de fret routier. 

 
- La Région appuiera la mise en œuvre rapide de la taxe « poids lourds » et se 

concertera avec le Bade-Wurtemberg pour partager les flux loyalement 
(jonctions routières plus régulières sur le Rhin entre les axes routiers 
allemands et français). 

- Pour ce qui concerne le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, une nouvelle 
discussion avec le concessionnaire devra aboutir à une baisse sensible du 
montant du péage pour les poids lourds. Cette baisse sera accompagnée, en 
lien avec les autorités préfectorales, d’interdiction de traversée des cols 
voisins, sauf desserte locale bien évidemment.  

- Pour toutes les nouvelles écotaxes qui devraient être mises en place à 
l’avenir, la Région plaidera en faveur d’un système de vases communicants 
bonus/malus. Les pollueurs payent pour les investissements écologiques 
directement associés. Par exemple, le péage des camions sur les autoroutes 
(un malus) permet de réduire le prix du billet de train des camions sur ligne 
ferroviaire, et devrait servir, en tout état de cause, à alimenter les fonds 
régionaux destinés aux grands travaux d’infrastructures nouvelles de 
transports collectifs de passagers et de marchandises. Tout péage considéré 
comme un malus doit servir directement à favoriser la solution écologique de 
rechange qui reçoit donc directement le bonus correspondant. 

- Au sud de Strasbourg, près du pont Pflimlin, la Région étudiera et proposera 
une zone "Rail, Rhin, Route" qui créera un réseau transfrontalier de transport 
de marchandise appuyé sur une synergie entre le Pont Pflimlin, le rail et le 
transport fluvial. Strasbourg n'est en effet qu'à quelques jours par voie fluviale 
de Rotterdam. Cet emplacement est proche d’une zone de fret ferroviaire et 
se trouve à une vingtaine de minutes par route de l'aéroport d'Entzheim et de 
Baden/Baden. L’objectif de cette optimisation du pont Pflimlin sera la 
réduction du transit par Strasbourg et la route du Rhin. 

 
 

OBJECTIFS : s’inscrire dans des schémas cohérents de développement 
d’infrastructures de transports  
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Bien que fort coûteuses, de nouvelles infrastructures de transports publics sont une 
obligation au regard des enjeux des 50 prochaines années en matière de mobilité sur 
la région. Beaucoup d’habitants ne pourront en effet plus supporter le coût d’un 
carburant toujours plus cher.  
 
- Les projets de transport ferroviaires auront notamment vocation à être financés par 
un redéploiement progressif de la majeure partie des budgets que les conseils 
généraux (et parfois même aussi la Région par des subventions d’équipement) 
allouent aux routes. 
- A terme, l’investissement routier, dont le volume aura été très fortement réduit, 
n’aura vocation qu’à entretenir ou à améliorer les routes existantes, sans en créer de 
nouvelles. 
- Par ailleurs le soutien à la réalisation et au développement de liaisons ferrées à 
grande vitesse devra bien évidemment être poursuivi pour conforter l’insertion de 
l’économie alsacienne en Europe, qu’il s’agisse des secondes phases des LGV Est 
européennes et Rhin – Rhône, des connexions avec le réseau allemand des ICE, 
comme du projet dit de « Magistrale » vers Budapest. 

 
- En première priorité, la Région achèvera les projets aujourd’hui en travaux des 
trams-trains Mulhouse – Thann – Kruth puis Strasbourg – Bruche – Piémont.  
 
- A un horizon de 10 à 20 ans, la Région, avec toutes les collectivités locales 
régionales, l’Etat, l’Europe et ses voisins allemands et suisses, programmera un plan 
d’investissement sur le réseau TER pour : 

o Mieux utiliser et moderniser les voies exploitées (en prévoyant leur 
électrification lorsqu’elle n’existe pas). Cela se traduirait par les projets 
suivants : 

• Le développement de trams trains là où la mise en place des 
lignes LGV Est Européenne (seconde phase) et Rhin-Rhône 
(première et seconde phases) libéreront des sillons sur les voies 
classiques :  

• Tram train Mulhouse – Altkirch – Belfort 
• Tram train Strasbourg – Mommenheim – Saverne (voir 

une autre branche vers Ingwiller – Kalhausen...) 
• Tram train Strasbourg – Haguenau – 2 branches : l’une 

vers Wissembourg, l’autre vers Niederbronn  
• Prévoir le développement de liaisons de meilleure qualité 

(fréquence, cadencement…) ou le cas échéant de tram trains 
sur les axes : 

• Strasbourg – Offenbourg 
• Colmar – Munster – Metzeral  
• Mulhouse – Mülheim – Fribourg-en-Brisgau 
• Karlsruhe – Lauterbourg – Roeschwoog - Strasbourg 

o Remettre en service des voies aujourd’hui sans trafic TER en 
réinvestissant dans ces infrastructures délaissées ou interrompues :  

• La ligne Rastadt - Haguenau (prolongeable vers Saverne via 
Bouxwiller)  

• La ligne Colmar – Neuf-Brisach – Fribourg-en-Brisgau 
• La ligne Colmar – Ensisheim 
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• Le raccordement à Bollwiller des liaisons vers Guebwiller et 
Ensisheim 

o Créer de nouvelles infrastructures : 
• La desserte directe de l’aéroport de Bâle - Mulhouse depuis ces 

deux villes 
• De nouvelles haltes ferroviaires dans les agglomérations 

connectées avec les tramways (sur les modèles des haltes 
Krimmeri et Hœnheim-Gare), par exemple au niveau de « Ducs 
d’Alsace » pour ouvrir au trafic TER la voie nord-sud qui coupe 
Cronenbourg et Koenigshoffen en lien avec les projets tram-train 
mentionnés plus haut.  

• Une réutilisation TER du site des gares de marchandise de 
Cronenbourg (en lien avec par exemple un usage tram-train du 
« tunnel des Halles » en partie déjà fermé à la circulation 
automobile) et de Neudorf pour délester la Gare centrale de 
Strasbourg.  

 
 
- une seconde ligne ferroviaire nord-sud dédiée au fret et au ferroutage 
- un contournement ouest de Strasbourg en TER ou tram-train évitant la rupture 

de charge (changements) en gare de Strasbourg. 
 
Elle interviendra aussi en expérimentant une compétence sur le fret ferroviaire (qui 
ne relève pas aujourd’hui des régions). Ses actions pourraient conduire à construire 
des infrastructures ferrées complémentaires permettant au fret de se développer :  

• Dans les zones industrielles ou portuaires en soutenant la création des 
opérateurs de fret de proximité pouvant gérer le transport de marchandises à 
l’échelle du wagon.  

• En renforçant, le cas échéant l’axe nord / sud : soit par l’adjonction de 
nouvelles voies accolées aux lignes actuelles, soit en créant une liaison le 
long du Rhin sur l’axe Strasbourg (port du Rhin), Neuf-Brisach, Fessenheim – 
Mulhouse ou Bâle.  

 

- le transport fluvial : 

o La Région proposera, dans le cadre de collaborations 
interinstitutionnelles et transfrontalières, l’augmentation du nombre de 
ports secondaires sur le Rhin qui favorisera les dessertes locales de 
marchandises et feront du Rhin un axe supplémentaire de délestement 
d’un trafic routier. 

o La liaison fluviale entre le Rhin et la Saône, condition d’une jonction 
entre Rotterdam et Marseille, via un canal à grand gabarit, est délicate 
à envisager du fait d’un dénivelé important, et d’espaces naturels 
fortement menacés. La Région Alsace, en accord avec la Franche 
Comté, poursuivra toutefois l’examen de toutes les options possibles 
permettant de s’inscrire dans ce grand axe de communication Nord-
Sud européen. Les grandes options techniques nécessiteront 
d’importantes études complémentaires et les partenariats financiers 
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nécessaires sont à déterminer ; les Régions Alsace et Franche Comté 
feront du débat public programmé en 2012 dans le cadre de la loi du 
Grenelle de l’environnement un moment fort d’expression de leur 
objectif et de leur engagement. 

 
OBJECTIF : limiter la dépense en direction des routes. 
 
En pleine cohérence avec les objectifs du sommet de Copenhague, une réorientation 
des budgets transports alloués à la route doit permettre un plus important 
financement des alternatives à la route.  

- En conséquence de quoi la Région n’apportera son soutien à aucun projet de 
nouvelle route. Seul l’entretien et l’aménagement de routes existantes seront 
financés.  

- Dans cet esprit, la réponse à l’engorgement de l’A4-A35 à l’ouest de 
Strasbourg ne pourra avoir pour réponse la création d’un Grand 
contournement Ouest. Le GCO est une mauvaise réponse à un vrai problème. 
Ce vrai problème, ce sont les bouchons quotidiens. L’enjeu est de réduire de 
quelques 10% la circulation routière sur une portion de quelques 20 km au 
nord et au sud de Strasbourg, et ce pendant 2 heures le matin et le soir. Il n’y 
a pas une solution à ce problème, mais des solutions : 

o Sur une portion de cet axe sur 20 km, ouverture d’une voie réservée 
aux véhicules contenant plus d’un passager 

o Taxe « poids lourds » majorée sur cette portion entre 7h et 9h le matin 
et entre 17h et 19h le soir. 

o Aménagements de voies de circulations annexes pour faciliter la 
circulation intra-urbaine 

o Mise en place d’une liaison bus rapide, empruntant éventuellement les 
nouvelles voies réservées sur autoroute, rejoignant Ostwald à 
Vendenheim 

o Soutenir l’idée d’un péage urbain pour l’entrée dans Strasbourg. 
L’entrée serait payante juste après les parkings relais tram les plus 
proches du centre-ville3. La Région, bien qu’ayant peu voix au chapitre 
peut toutefois proposer une table ronde à ce sujet et aider au 
financement de toute étude qui voudrait avancer sur cette idée.  

 

OBJECTIF : augmenter la part de voitures « propres » en circulation en Alsace 

                                                
3  Les péages urbains existent à Singapour, Londres, Stockholm. Un péage pour l'accès au centre ville fait 
chuter la circulation d'environ 30 %. L'accès aux 21 Km² situés au cœur de Londres est soumis au péage depuis 
février 2003. Le péage est obligatoire entre 7 heures et 18 heures 30 du lundi au vendredi pour tous les véhicules 
à moteur à l'exception des deux-roues, des voitures électriques et des autobus, taxis, ambulances, etc... 
 . Le prix du péage est d'environ 8 euros la journée. Les résidents bénéficient d'une remise de 90 %. 
Depuis sa création, le trafic des voitures particulières a diminué de 34 % dans la zone de péage. Les vitesses de 
parcours, arrêts compris, sont passées de 14 à 17 Km/h dans la zone de péage et de 16 à 18 Km/h sur la rocade 
qui l'entoure. Les personnes qui n'utilisent plus leur voiture l'ont remplacée par les transports en commun (55 % 
des cas), la moto ou le vélo (20 %) ou ont renoncé au déplacement (25 %). Le nombre d'utilisateurs des 
transports en commun a augmenté de 37 %. Cependant le nombre moyen de passagers par autobus est resté 
constant (24 en moyenne) car le parc d'autobus a été augmenté de 27 %. 
Le nombre d'emplois dans le commerce et les services n'a pas changé dans le centre de Londres, ce qui laisse 
penser que l'introduction du péage n'a pas eu d'effet sensible sur l'économie. 
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- Soutien régional aux particuliers pour l’achat de voitures hybrides ou 
électriques ou roulant avec des substituts de carburants pétroliers (agro 
carburants issus des déchets végétaux ou des algues - et non issus des 
cultures normalement destinées à la consommation humaine ou animale). 

- Soutien aux équipements de stations d’échange des batteries des voitures 
électriques ou hybrides qui fonctionneront sur le principe de batteries 
interchangeables. 

- Soutien aux équipements, sur les parkings (notamment les parkings relais), de 
bornes de prises électriques payantes pour recharger les batteries des 
voitures électriques ou hybrides qui fonctionneront sur le principe de batteries 
rechargeables. 

 

OBJECTIF : favoriser des formes de travail réduisant les déplacements 

- La Région soutiendra certaines formes nouvelles dans l’organisation du travail 
afin de favoriser des mobilités domicile travail économes en « carbone ». 
Ainsi, elle appuiera toute initiative d’entreprise qui favorisera la réorganisation 
des horaires afin de permettre des horaires décalés pour tous les métiers non 
tenus à des horaires dits « de bureaux » qui sont ceux qui expliquent les 
engorgements routiers. 

- Elle appuiera également les entreprises qui favoriseront le télétravail sur tout 
ou partie des missions de certains salariés. La Région appliquera à ses 
agents ces deux préconisations et proposera aux autres collectivités 
territoriales et structures publiques, notamment celles disposant d’un volant 
important d’agents, d’y avoir recours également. La construction, en zone 
éloignée des grands bassins d’emploi, de maisons partagées d’entreprises, 
permettra d’installer des bureaux décentralisés offrant aux entreprises et à 
leurs employés de travailler à distance l’un de l’autre. Ces bureaux partagés, 
confortables, investissant si possible des friches ou des centre bourgs, seront 
dotés par la Région de connexions internet à Haut débit.  

- La Région apportera également un soutien technique et financier aux 
entreprises ou collectivités ayant recours, pour leurs réunions, aux 
visioconférences.  

 

OBJECTIF : partager le trafic aérien entre les 4 aéroports du Rhin Supérieur 

- Pour ce qui concerne l’aéroport, le rapport du CESA relatif à cette question 
émet des préconisations justes et mesurées. C’est par ailleurs à l’échelle du 
bassin rhénan que doivent se raisonner les déplacements aériens avec un 
juste et équilibré partage des vols intégrant des liaisons rapides entre les 
aéroports et les gares TGV. Il n’est en effet pas judicieux, pour un bassin de 
population de quelques 6 millions d’habitants d’avoir 4 aéroports (dont 3 
d’importance) qui ont peu de coordination entre eux, coordination d’autant 
plus nécessaire qu’elle devra s’articuler en complémentarité d’un réseau TGV 
en développement sur le Rhin supérieur. Cette discussion devra s’opérer sous 
la forme de table ronde interinstitutionnelle, tri nationale, et en présence des 
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institutions internationales présentes dans le Rhin Supérieur et des 
compagnies aériennes. La Région favorisera la création d’une autorité de 
gestion, société ou établissement public en charge de l’exploitation conjointe 
et combinée de plusieurs plates-formes aéroportuaires à partir des 
gestionnaires actuels.  

- Comme cela a été fait à Entzheim récemment, les autres plates-formes 
aéroportuaires devront être directement connectées au réseau ferroviaire.  

 

OBJECTIF : Généralisation de l’internet très haut-débit dans toute l’Alsace : 
 
La Région investira pour que l’accès de tous les citoyens Alsaciens à l’internet très 
haut-débit puisse se faire dans un horizon de 5 ans 
 

6. Un plein usage de tout le potentiel d’énergie 
renouvelable du territoire du Rhin supérieur 

 
Rappel budget 2009 : 0.01% du budget 

 

Tous les 10 ans, le prix de l’énergie fossile double et prend une part toujours plus 
importante du budget des ménages. Ainsi en sera-t-il des prochaines décennies et 
n’évacuons pas l’idée que ce rythme d’augmentation ne s’accélère.  

Cette contrainte peut ne pas être subie si nous agissons avec l’objectif de réduire de 
moitié tous les 10 ans notre dépendance à l’énergie fossile. La Région devra en tout 
état de cause intégrer cet objectif dans ses priorités afin qu’aucun habitant de 
l’Alsace ne soit pris à la gorge par une telle augmentation de dépense. 

 

OBJECTIF : Donner un coup d’accélérateur à l’isolation des logements 

- Compte tenu de ces éléments, la Région complètera le dispositif 
gouvernemental de prêt à taux zéro pour tout investissement visant à la 
réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Ce complément, plafonné, 
pourra se faire via la banque d’investissement régional (voir plus haut) pour 
toute dépense non éligible aux dispositifs gouvernementaux. 

-  Le remboursement de ce prêt pourra se faire sur la base du gain énergétique 
calculé annuellement en comparaison de la dépense théorique si 
l’investissement n’avait pas été fait. Il n’en coûtera donc rien à l’emprunteur au 
cours de la période de remboursement (calcul d’amortissement de 
l’investissement par un ingénieur économe des flux ; à ce titre la Région se 
dotera, dans son personnel propre, d’ingénieurs économes de flux).  

- la Région proposera via le comité des régions européen où elle siège, une 
adaptation des mesures européennes émises dans le cadre du protocole de 
Kyoto afin que les mesures de compensations actuellement permises dans le 
cadre du marché carbone puissent concerner des fonds d’aide à l’isolation du 
bâti ancien. De cette manière, un gros émetteur de CO2 pourra racheter le 
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dépassement de quota d’émission en finançant des opérations d’isolation d’un 
bâtiment.  

- L’habitat traditionnel alsacien (structure bois - torchis) est une solution 
énergétiquement efficace. La Région initiera un site d’éco-construction axé sur 
la construction inspirée de la maison traditionnelle (par exemple, à proximité 
de l’écomusée), à savoir basée sur la structure bois, voire les solutions 
torchis-paille. Cette orientation dans le secteur du BTP répondra à la fois aux 
enjeux énergétiques et à la redynamisation d’une filière bois Vosges (on 
rappelle que l’Alsace, dont un tiers du territoire est recouvert de bois et forêts, 
occupe la 3e place des Régions les plus boisées de France). 

 

OBJECTIF : développer les réseaux de chaleurs 

- La solution de chauffage la plus pertinente est le réseau de chaleur. La 
Région aidera financièrement les communes qui feront le choix de se doter 
d’un réseau de chaleur. Cette aide se concrétisera par le financement d’une 
étude de faisabilité et de viabilité financière. Seront évidemment privilégiées 
les sources de chaleur issues de la méthanisation, des chaufferies bois ou 
des sources d’eau chaude naturelle là où elles existent. La banque 
d’investissement régionale viendra, le cas échéant, aider au financement des 
investissements.  

 

OBJECTIF : promouvoir le développement de panneaux photovoltaïques 

- Augmenter l’enveloppe d’aide aux particuliers pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques avec l’objectif de développer sensiblement les surfaces 
dédiées aux technologies solaires (solaire thermique, photovoltaïque...) - hors 
zones de protection du patrimoine historique.  

- La Région favorisera la création de coopératives solaires regroupant ceux qui 
disposent de surfaces de toits (hangar agricoles, industriels, bâtiments 
tertiaires…) de tout particuliers ou investisseurs désireux d’acheter du kilowatt 
solaire. La coopérative solaire dont seraient actionnaires ceux qui prennent 
des parts de « kW solaire » se chargerait de contractualiser la location des 
surfaces auprès des propriétaires, de l’achat au meilleur prix des panneaux 
auprès de fournisseurs installateurs, de la négociation de revente à EDF de 
l’électricité produite, et de la redistribution des bénéfices de vente des kW 
auprès des « actionnaires » de la coopérative, redistribution au prorata du 
nombre de kW achetés. Ce principe de mutualisation pourra d’ailleurs 
s’étendre à d’autres productions énergétiques telles que la micro-
hydroélectrique, la méthanisation ou les chaufferies bois. 

 

OBJECTIF : évaluer à tous les niveaux les émissions de Gaz à effets de serre et les 
efforts de chacun dans leurs diminutions.  

- La Région mettra en place un outil, en ligne, utilisable gratuitement pour les 
particuliers et les entreprises, afin de mesurer l’impact des efforts de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre. Cet outil permettra une évaluation 
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individuelle de chaque action menée, et alimentera un compteur régional qui 
permettra, en temps réel, de mesurer l’effort de l’Alsace en matière de 
réduction des gaz à effet de serre. Cet outil, sur la base d’un bilan carbone 
régional, fera la balance entre émissions estimées et réduction enregistrées. 
Les utilisateurs auront le choix de rendre public ou non leur effort. L’objectif 
est de rendre populaire et émulateur l’usage d’un tel outil afin de créer un élan 
vertueux collectif… car prendre conscience en le mesurant de son propre 
effort par comparaison à l’effort collectif est valorisant et positif pour tout le 
monde.  

- Sera mis en place, à l’échelle de la Région, un fonds d’échange et de 
compensation « CO2 » qui permettra à des entreprises, collectivités ou 
particuliers de compenser leurs émissions en versant un don calculé sur le 
taux actuel de la tonne CO2. Le calcul sera permis grâce à un calculateur en 
ligne sur le site du Conseil régional. Ce fonds sera versé à la banque 
régionale d’investissement pour le développement durable. 

- La performance du réseau électrique et l’informatisation de son usage (smart 
grids) sera appuyé par la Région. Ceci passera par la poursuite de 
l’enfouissement des réseaux, tant pour des raisons esthétiques que de 
sécurité. Des financements seront débloqués pour informatiser, en lien avec 
les fournisseurs d’électricité, le réseau (à sa source que sont les centrales ou 
les points de productions, à son lieu d’usage que sont les entreprises, les 
bâtiments tertiaires et les foyers collectifs). Pour les particuliers, la domotique 
sera soutenue sous la forme d’une prime à l’installation de systèmes 
informatisés permettant une réduction de la consommation énergétique dans 
le foyer. 

 

OBJECTIF : anticiper le devenir de la centrale nucléaire de Fessenheim 

- La Région exigera un calendrier précis pour la fermeture programmée de la 
centrale nucléaire de Fessenheim, sans attendre la décision de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire pour la poursuite ou non de l’activité de la centrale pour les 
dix ans à venir. Fessenheim est la plus vieille centrale de type REP en 
France, les incidents se multiplient et la dangerosité s’accroît avec le 
vieillissement des équipements. L’Alsace n’a pas vocation à devenir un champ 
d’expérimentation pour tester la durée maximale de vie d’installations de cette 
génération. 

- Pendant la période de préparation et avant la fermeture définitive de la 
centrale, la Région veillera à ce que les principes de précaution et de 
transparence soient scrupuleusement observés, à un échelon géographique 
transfrontalier pertinent et transparent - qui reste à déterminer -, en particulier 
pour la coordination des plans d’intervention et de prise en compte de la 
sécurité des populations en cas d’incident significatif. 

- Les discussions à entreprendre dès que possible avec les autorités nationales 
et EDF permettront de préparer un plan d’accompagnement sur la durée de 
déconstruction et d’assurer le développement d’un centre de compétences et 
de formations liés aux activités de déconstruction. L’Alsace deviendrait ainsi 
un pôle de démantèlement nucléaire d’importance mondiale pour les 
techniques, les technologies, le savoir-faire et les qualifications induites. Une 
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bonne partie des emplois spécialisés seraient sauvegardés grâce à une telle 
stratégie, sans compter les emplois de tous les corps de métiers des sous-
traitants chargés d’intervenir pour la déconstruction. Précisons aussi qu’un 
démantèlement d’une tranche REP peut s’étaler sur 25 à 30 années, avec la 
garantie de nombreux emplois locaux pendant cette période. 

- Quant à son remplacement, la Région doit pour le moins exiger la 
concertation. En l’état actuel des données et des consommations, la 
production hydro-électrique suffit aux besoins régionaux. La fermeture de 
Fessenheim n’aurait pas d’incidence sur les besoins régionaux (pour peu 
qu’on puisse raisonner ainsi puisque le réseau français est ainsi fait que la 
production d’une centrale alimente tout le pays et pas seulement la région où 
est située la centrale). Le raisonnement doit en réalité se faire au niveau des 
besoins nationaux, ou plutôt rhénans. La question posée est donc celle de 
l’utilité du remplacement de tout le parc actuel par un nombre équivalent de 
réacteurs. Au regard des évolutions technologiques sur le solaire, l’hydro-
électrique des mers, la cogénération produite à partir de toute source de 
chaleur (notamment de chauffage collectifs), l’éolien, de l’amélioration des 
performances énergétiques des machines et celles des logements, et des 
potentiels de stockage des nouvelles générations de batteries, la Région peut 
raisonnablement remettre en question l’utilité du remplacement futur de 
Fessenheim par de nouveaux réacteurs de type EPR ou de 4ème génération. 
Une telle décision revient à demander que les 8 milliards d’euros que coûterait 
la construction de deux réacteurs EPR en lieu et place des réacteurs de 
Fessenheim soient potentiellement le budget à revendiquer pour produire 
l’équivalent des kWh de Fessenheim, à l’échelle du Rhin supérieur, en 
développant un bouquet hautement performant d’énergies renouvelables.  

- Ces questions sont évidemment d’importance majeure à l’échelle 
transfrontalière ; nous proposerons en conséquence une consultation 
citoyenne à l’échelon du Rhin supérieur, après large concertation avec les 
acteurs associatifs, institutionnels et économiques concernés, à l’échelon 
géographique déterminé. 

 

7. Raisonner « transfrontalier » dans tous les acte s de la 
Région 

 
 Rappel budget 2009 : 0.0035% du budget 2009 

 

OBJECTIF : Faire du Rhin supérieur une seule et même entité de vie économique 

Nous voulons une Région Alsace autant tournée vers le reste de la France que vers 
l’Allemagne et la Suisse. Ceci est cohérent avec la spécificité historique, 
géographique et culturelle de l’Alsace comme avec une vision pro européenne 
d’effacement des frontières au sein de l’Union européenne.  

Nous voulons faire du Rhin supérieur une seule et même entité de vie et d’économie. 
Face à une mondialisation sur laquelle les pouvoirs publics ont peu prise, renforçons 
cet échelon régional qui, rendu plus cohérent, sera plus réactif et réceptif aux 
besoins économiques, sociaux et environnementaux locaux.  
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Les économies d’échelle, à moyens égaux, permettraient une plus grande marge de 
manœuvre et une plus grande ambition pour les projets : aéroports, infrastructures 
culturelles et sportives, emplois, politiques industrielles, recherche et 
développement... 

Ainsi le taux de chômage est deux fois plus important en Alsace qu’au Bade-
Wurtemberg voisin ; nous devons nous rattacher aux dynamiques qui existent chez 
nos voisins, notamment en matière économique - industrie pharmaceutique bâloise, 
Véhicule du futur Alsace - Franche-Comté en lien avec l’industrie automobile très 
présente au sud de l’Allemagne : Stuttgart, Munich,… - comme en recherche et 
innovation (recherches sur les nouveaux carburants...).  

- Il s’agit bien de créer, à un tel niveau de Grande Région, une dynamique de 
projets et de développement économique, appuyée sur le tissu industriel 
existant : exemples : chimie verte pour l’agriculture autour de Bâle, énergie 
issue du sol dans le Nord Alsace autour des sources d’eaux chaudes, 
domotique (maison intelligente) 

- De même, une large synergie pourrait s’opérer dans le domaine des 
transports : ainsi, une série de jonction sur le Rhin et une politique de co-
investissements d’infrastructures pourraient permettre de partager les flux 
routiers et ferroviaires tant pour le déplacement des personnes que pour le 
transport des marchandises.  

- On peut également esquisser d’autres thèmes de coopérations fortement 
structurées (l’université, la santé, la protection de la nature, l'énergie. 

- Tout comme pour le développement durable quand nous demandons que 
chaque décision soit systématiquement pensée à l’aune de ce développement 
durable, nous posons comme principe que chaque décision de la Région soit 
dorénavant pensée à l’aune de la coopération et de la mutualisation 
transfrontalière.  

- Dans l’espace rhénan la Région jouxte deux Etats fédéraux qui accordent de 
larges compétences à ses « Länder » comme à ses « cantons ». Les 
instances institutionnelles et politiques de coopération existante peinent à 
démontrer leur efficacité. Nous proposons d’impulser des collaborations par 
projets structurants, appuyés sur des formes d’organisation complémentaires : 

o appui à la création de groupements de coopération transfrontalière 
(GECT) qui se développent au sein de l’Union européenne, entre ses 
communautés urbaines et ses districts sur des orientations compatibles 
avec les orientations globales de la région Alsace. 

o organisation directe de rencontres régulières entre les exécutifs de nos 
collectivités, au delà du « Conseil rhénan » 

o réunions régulières entre parlementaires européens et nationaux du 
Palatinat, du Pays de Bade et d’Alsace qui pourraient contribuer à des 
synergies à Bruxelles, Paris, Berlin. 

o définition de fortes priorités transfrontalières (ex : enseignement et 
formation, culture et communication, aménagement du territoire et 
transports, environnement et qualité de vie, dispositifs d’information et 
de défense des consommateurs. 
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o Ouverture d’un bureau commun de représentation permanente auprès 
des institutions européennes (à Bruxelles notamment) pour tout le Rhin 
Supérieur.  

 
Mais le « transfrontalier » suppose aussi la défense d’intérêts communs avec la 
Lorraine et la Franche-Comté dans de nombreux domaines (Parc naturel, lignes 
ferroviaires à grande vitesse, filières d’activité économique – dont le bois). 

 

8. Relations internationales  
 
Objectif : Une coopération interrégionale et une solidarité internationale efficace. 
 
La Région Alsace a conclu 7 partenariats avec des régions étrangères extra ou intra 
communautaire. Il est proposé de faire un bilan sur les retombées de ces 
coopérations ainsi que celles développées par les autres collectivités alsaciennes. 
Sur la base de cet état des lieux nous développerons des stratégies de coopération 
plus fortes, plus lisibles avec des objectifs clairs et rassemblant tous les acteurs 
alsaciens. 
 
La Région Alsace continuera de mener des actions de solidarité internationale, de 
soutien à l’IRCOD (Institut Régional de Coopération - Développement) et d’aide 
d’urgence aux pays ayant subi des catastrophes naturelles.  

 

9. Une Alsace en nécessaire évolution mais forte de  ses 
racines. 

 
Outre la dimension culturelle majeure que représente l’usage pour toutes les 
générations du dialecte, la maîtrise de l’allemand dans la Région du Rhin supérieur 
est un facteur économique structurant (emploi « pendulaire », relations entreprises...) 
et un facilitateur interinstitutionnel (proches de nous vivent et travaillent 6 millions de 
francophones mais 25 millions de germanophones....). 
 

Les mesures prises en faveur du bilinguisme français-allemand doivent être 
renforcées en tant qu’outil de développement économique (préparer les jeunes à 
trouver de l’emploi chez, ou en lien avec nos voisins).  

Attelons-nous par ailleurs au sauvetage des dialectes alsaciens.  

Faire entrer dans les écoles, notamment les maternelles, des intervenants travaillant 
avec les enfants en langue alsacienne, mérite d’être expérimentée, puis, si elle est 
concluante, généralisée… évidemment sur un mode volontaire de la part des 
parents.  

 
OBJECTIF : faire du bilinguisme une réalité 
 

- Renforcer la politique de bilinguisme et prendre exemple sur le 
Luxembourg ou le Südtirol qui ont atteint des objectifs forts de 
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multilinguisme parmi la population tout en préservant le parler local qui leur 
est propre. Il sera notamment demandé à l’Etat de confier à la Région 
l’enseignement de l’allemand à l’école afin de réussir le défi d’une région 
parfaitement bilingue. Nous souhaitons que l’enseignement bilingue soit 
offert systématiquement dans toutes les écoles en Alsace de manière à ce 
que les familles gardent, le choix de suivre ou non cet enseignement 
bilingue. 

  
- Réformer le concours de professeurs des écoles pour accroître les 

« locuteurs natifs » d’Allemagne. A cette fin, créer un master tri national 
Suisse nord ouest/Alsace/ Bade Wurtemberg à vocation d’enseignement 
dans les trois pays 

 
- La Région re-légitimera la place de la langue régionale dans sa forme 

écrite (hochdeutsch) dans la sphère publique, dans les relations de 
l’administration avec les usagers, dans la communication institutionnelle 
(par une revue de la région à 100% bilingue), comme en érigeant 
l’affichage bilingue comme condition de ses cofinancements ou de ses 
aides pécuniaires aux partenaires de ses diverses politiques publiques 
(entreprises, collectivités, SNCF, lycées…) 

 
- La Région devra obtenir de l’Etat la construction d’une chaîne de cursus 

éducatifs généralisés entièrement bilingues, de la maternelle jusqu’au 
baccalauréat sur la base d’un enseignement paritaire du français et de 
l’allemand. Au besoin, elle aidera à l’installation d’enseignants français ou 
étrangers maîtrisant l’allemand, et capables d’enseigner une autre 
discipline dans cette langue.  

 
- Enfin, elle encouragera les échanges avec les universités germanophones 

les plus proches (Fribourg-en-Brisgau, Tübingen…) 
 

 
OBJECTIF : sauver les dialectes alsaciens 
 

- Afin de permettre au parler alsacien de se perpétuer de génération en 
génération, la Région mettra en place des classes maternelles pilote dans 
lesquelles la moitié des heures de classes seront faites en alsacien. Ceci 
sera mis en œuvre soit par des enseignants parlant l’alsacien soit par des 
intervenants extérieurs de proximité (retraités du village, grands parents 
des enfants des classes). Dans cet esprit les associations participant à 
l’apprentissage du dialecte devront être encouragées. 

- La Région encouragera les échanges avec les classes maternelles des 
régions voisines partageant les dialectes parlés en Alsace (Bâle, Pays de 
Bade, Palatinat…). 

 
- Le dialecte alsacien n’aura par ailleurs d’avenir réel qu’au travers d’un 

appui plus fort en direction de toutes les manifestations culturelles de 
toutes sortes. Cet appui aura notamment une forte visibilité si nous 
réussissons à créer des médias en dialecte. A l’heure du développement 
des proximités, nous devrons nous doter d’une télévision régionale en 
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dialecte et appuyer les radios, presse, blogs et journaux en ligne. Enfin la 
symbolique de la toponymie et de la signalétique sera prise en compte et 
développée. 

 
OBJECTIF : Partager la culture alsacienne avec les autres cultures existantes dans 

notre région 
 
- A l’image de certains ouvrages expliquant les traditions et usages régionaux, 
qui ont connu un vif succès, la Région généralisera, avec les associations 
l’organisant déjà, des rencontres « d’immersion en Alsace» à destination de 
tout public le désirant. Ces rencontres seront l’occasion de présenter l’Alsace, 
son histoire, ses habitants, ses coutumes, ses particularités, et ses cultures. 
Ces rencontres pourront se dérouler sous la forme de cycles avec des 
déplacements aux 4 coins de la Région. 

 

10. Les cultures de notre région  
 
Rappel budget 2009 : 0.006% du budget 

 

Ce poste budgétaire fera l’objet d’une refonte de sorte qu’il soit mis fin à 

l’éparpillement actuel et que soient financés ou co-financés les projets structurants 

d’intérêt régional ou en lien étroit avec les objectifs prioritaires qui seraient définis au 

niveau des territoires, pays ou communautés.  

 

OBJECTIF : créer un véritable évènement culturel d’envergure régional. 
 

- Envisager la création d’un évènement récurrent grand public en Alsace 
d’envergure internationale (festival du goût - festival de l’humour, festival 
inter-alémanique sur le modèle du festival inter-celtique …) 

 
OBJECTIF : sauver l’écomusée 
 

- L’Ecomusée d’Alsace est en danger car absorbé par le bioscope. Nous 
souhaitons rendre l’écomusée aux alsaciens en lui assurant un nouveau 
développement autonome. Plusieurs de ses fonctions ne peuvent 
disparaître : préservation du patrimoine alsacien (architectural, activité 
humaine, environnement à travers l’agriculture, les métiers, les fêtes et les 
évènements qui ont rythmé la vie au siècle dernier...). C’est pourquoi nous 
souhaitons mettre en œuvre un véritable partenariat en nous engageant 
clairement et financièrement pour assurer le développement du musée 
vivant. 
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11. Un tourisme : un atout économique, une valorisa tion 
de notre identité culturelle et de nos paysages. 

 
OBJECTIF : rendre cohérent les politiques publiques pour le tourisme 
 

- Dans l’esprit du bon usage du denier public, la fusion des organismes 
publics d’actions touristiques sera engagée, notamment pour ce qui 
concerne les agences régionales et les agences départementales.  

 
OBJECTIF : valoriser les atouts de la Région au regard des nouvelles exigences de 
tourisme. 
 
La Région devra construire un schéma d’ensemble pour le tourisme par le 
développement des concepts d’éco-tourisme à partir de «Territoires de nature 
alsaciens » et d’agritourisme porteur d’emplois diversifiés qui privilégie une image de 
l’Alsace des pays et territoires, au delà des références traditionnelles de Colmar et 
Strasbourg. La réhabilitation de certaines ruines de châteaux vosgiens dans la 
perspective de la création d’une « route des châteaux » (à l’instar de la « route des 
vins »), avec une orientation vers la randonnée, pourrait s’inscrire dans un tel 
schéma. 
 
En outre, la Région devra appuyer fortement des actions de sauvegarde et de 
gestion de ses paysages et milieux naturels remarquables (cirques glaciaires, 
chaumes primaires, pelouses sèches subméditerranéennes, reliques des forêts du 
Rhin...) et la biodiversité liée. 
Dans cette approche à entrées multiples de l’action pour le tourisme comme vecteur 
économique, culturel, identitaire, la relance de l’Ecomusée d’Alsace, dans un cadre 
juridique et budgétaire autonome, doit être un second volet majeur de l’action de la 
Région (Pour un Ecomusée d’Alsace, musée vivant...)  

12. Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas 
 

OBJECTIF : développer la méthanisation comme solution aux déchets végétaux et 
comme production d’énergie. 

- La Région a pris en 2009 la compétence sur la planification d'élimination des 
déchets dangereux, via le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux 
(PREDD). Sa compétence en matière de gestion des déchets s’arrête là. Dans la 
perspective d’une fusion des départements qui, eux, définissent les schémas 
départementaux de gestion de déchets, et dans la mesure où la Région mène une 
action dans le domaine agricole et énergétique, nous mettrons en place un 
programme de développement des unités de méthanisation sur le territoire alsacien 
qui ont le triple intérêt de permettre un complément de revenu aux exploitations 
agricoles désireuses de diversifier leurs activités, de produire de l’énergie (le 
méthane, voire de l’électricité), et de donner un débouché écologique aux déchets 
végétaux et fermentescibles (issus des ménages, des déchetteries, des invendus de 
supermarchés, et des lisiers ou fumiers d’élevages).  
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13. La formation, un outil au service de l’épanouis sement 
de tous et de l’égalité des chances 

 
Rappel budget 2009 : Lycées 116 M€, Enseignement supérieur 5,7M€  

 

OBJECTIF : faire de la formation et de l’apprentissage des outils au service des 
besoins de l’économie régionale et des nouveaux enjeux environnementaux. 
 
Sur un an le chômage des jeunes de moins de 25 ans a augmenté en Alsace de 
43,4% (contre +28,7% au niveau national). 

- L’adéquation entre les formations et les besoins des entreprises demeure 
imparfaite. La Région accentuera ses efforts de dialogue avec les 
entreprises déficitaires dans certains métiers et fera un vrai travail de 
prospective sur les métiers de demain pour adapter les formations à ces 
besoins déficitaires.  

- Il est également clair que la formation tout au long de la vie n’a pas encore 
la place qu’elle mérite. La Région mettra davantage l’accent sur des 
programmes de formation des adultes notamment dans des domaines qui 
nécessitent aujourd’hui des changements de pratiques. Ces formations 
seront guidées par branche professionnelle. Cela concernera par exemple 
la généralisation des formations du monde agricole aux pratiques durables, 
la formation des décideurs aux choix environnementaux et leur 
compatibilité avec le développement économique, … 

- La Région créera un Conseil Rhénan d’Orientation des Formations 
composé principalement de représentants des syndicats d’employeurs et 
d’employés du Rhin supérieur et où siègerait aussi l’éducation nationale 
Ce conseil éclairerait la Région sur les types de formations à développer 
ou à financer en partenariat avec l’éducation nationale et les universités. 
Ce conseil pourra se charger de mutualiser et coordonner les missions des 
différents acteurs de l'orientation (CIO, académie, conseillers d’orientation, 
missions locales, chambres consulaires, cabinets de recrutement, etc.) en 
créant des réseaux d'actions communes 

- En amont de l’organisation de l’apprentissage, la Région identifiera les 
métiers cibles de demain. Etre formé pour des métiers qui permettent de 
trouver un emploi. Faire connaître ces métiers aux jeunes par des forums 
spécifiques, à l’identique des forums de l’étudiant, portés par les 
entreprises et soutenus par la Région.  

 

OBJECTIF : une véritable égalité des chances 
 

- Attribuer des bourses régionales d’excellence pour jeunes des milieux 
défavorisés pour faciliter l'accès à la formation de leur choix. 
(En parallèle, promotion de la diversité : construire une action régionale de 
promotion de la diversité). 
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OBJECTIF : être en pointe sur les nouvelles technologies et réduire les inégalités 
d’accès à ces dernières auprès des lycéens et des apprentis 
 

- La Région étudiera la possibilité de mettre à disposition de chaque lycéen 
et apprentis un ordinateur portable lors de son entrée en seconde ou en 
apprentissage. 

- Après la réussite de la décentralisation du personnel TOS dans les lycées, 
il est proposé à l’Etat, à titre expérimental, de gérer le personnel des 
intendants et des gestionnaires. Cette nouvelle compétence permettra une 
meilleure efficacité dans la gestion et l’entretien des lycées. 

 

OBJECTIF : l’exemplarité des lycées dans le développement durable et la 
responsabilisation des acteurs de la vie lycéenne.  
 

- A travers la compétence sur le patrimoine immobilier des lycées et des 
collèges pour les départements le développement durable doit être 
systématiquement présent dans tous les projets de restructuration : 
économie d’énergie, énergies renouvelables, tri des déchets…les lycéens 
et la communauté enseignante seront tout particulièrement sensibilisées 
au développement durable dans leur établissement par des animations 
réalisées par les centres d’initiation à la nature et à l’environnement (CINE 
réseau ARIENA). 

 
OBJECTIF : former pour l’insertion : 

 
- Mettre en place d’un véritable plan régional pour l’insertion issu de la 

concertation entre acteurs économiques et organismes spécialisés 
(entreprises et structures socioéconomiques, école, associations...) 

- Mettre en place des prix régionaux d’insertion par publics (jeunes, seniors, 
personnes en difficulté...) associant les mêmes types d’acteurs régionaux 
comme nationaux. 

- Mettre en place un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises 
pour les publics en difficulté d’insertion 

- Favoriser, dans le cadre des appels d’offre, les clauses de type 
« promotion de l’insertion et de l’emploi » et plus généralement les clauses 
favorisant la « cohésion sociale » (publics, origine, quartiers...) 

- Plus généralement la Région s’associera et soutiendra les dispositifs 
d’anticipation et de suivi de l’évolution des compétences permettant 
d’améliorer les mobilités professionnelles nécessaires pour des publics et 
secteurs en évolution rapide ; ces dispositifs constitueront un volet du plan 
régional précité et devront tendre à éviter toute forme d’exclusion 
professionnelle durable conduisant à une exclusion sociale. 

 

Compte tenu de ce que le taux d’accès à la seconde générale et aux études après 
CAP et BEP est en Alsace le plus bas de France avec un taux important de 
qualifications faibles ( niveau V), nous réaffirmons que les sorties de formation, 
initiale comme continue, sans diplôme seront un axe de travail prioritaire pour 
l’intervention de la Région dans le domaine de la formation (lutte contre l’illettrisme, 
offre de formations de niveau IV et V diversifiée...). 
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OBJECTIF : accéder aux compétences de base 
 
L’élévation des compétences de base représente un facteur essentiel de la cohésion 
sociale comme de la compétitivité régionale. Les données de l’INSEE montrent le 
handicap de l’Alsace dans ce domaine (ainsi 13 % des alsaciens, soit deux points de 
plus que la référence nationale, connaissent des difficultés importantes face à l’écrit). 

- Nous amplifierons le soutien financier au Plan régional pour l’accès aux 
compétences de base (2009 – 2011) en contribuant aux efforts des 
communes et des acteurs associatifs, notamment dans les ateliers 
sociolinguistiques. 

 
OBJECTIF : mobiliser des gisements de compétences inutilisés 
 

- La Région favorisera la création d’un statut de bénévole - retraité 
permettant l’accomplissement de tâches d’intérêt général, en particulier 
dans le domaine des cycles éducatifs et de formation des enfants comme 
des jeunes adultes. 

  
OBJECTIF : Une politique de formation spécifique pour le sport 
 
Dans le cadre de la remise à plat générale des politiques d’aide et de subvention 
actuelles, nous veillerons particulièrement à redéfinir dans le domaine sportif ce qui 
relève de la pratique sportive de haut niveau, souvent professionnelle, et de 
dispositifs d’aides relevant d’abord d’actions de communication et de promotion de 
l’image de l’Alsace, de politiques de formation des éducateurs et pratiquants, de 
formation des jeunes, de promotion du sport comme vecteur de valeurs civiques et 
morales. 
Outre les partenariats institutionnels, cette approche impliquera la recherche de 
partenariats systématisés avec le Mouvement sportif. 

  

14. Une agriculture locale pour les agriculteurs et  les 
consommateurs 

 
Rappel budget 2009 : 0.006% du budget 

Des houblonnières du Kochersberg aux vergers du Sundgau, des vastes espaces 
céréaliers de la Hardt et du Ried aux coteaux couverts de vignobles, l’Alsace est 
riche de ses terroirs agricoles, qui ont dessiné au cours des siècles des paysages 
remarquables et constituent un patrimoine naturel, culturel et économique 
irremplaçable. Si la population paysanne a beaucoup diminué au cours des dernières 
décennies, l’agriculture contribue au Produit Régional Brut, et est très largement 
exportatrice. De plus, elle contribue à la vitalité de nombreuses autres branches de 
l’économie, de manière directe (machines agricoles, entreprises de transformation et 
de commerce agro-alimentaires) ou indirecte (tourisme, établissements mutualistes).  
Mais l’Alsace a besoin d’une agriculture plus forte, plus dynamique, et surtout plus 
diversifiée et plus moderne au sens de sa totale prise en compte de nouvelles 
techniques plus durables.  
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Si toutes les cultures sont nécessaires, force est de constater que notre région, 
comme tant d’autres en France et en Europe, a trop privilégié le maïs. Il ne s’agit 
évidemment pas d’envisager un abandon de la culture céréalière, mais de privilégier 
la diversification de notre plaine. Tout le monde s’accordera à dire que nous 
voudrions revoir des vergers et des maraîchages. A cette diversification des 
paysages, il apparaît aujourd’hui essentiel d’être du côté de tous ces producteurs, 
laitiers, de fruits et légumes, qui n’arrivent pas à trouver d’écoute quand ils 
dénoncent à juste titre les marges excessives des distributeurs et des intermédiaires. 
Enfin, l’agriculture n’a pas vocation à demeurer durablement cette activité pointée du 
doigt comme trop impactante sur l’environnement, et notamment sur l’eau. Si ce 
dernier point est une réalité, loin de dénoncer une profession, nous voulons nous 
appuyer sur elle pour innover et développer des méthodes toujours moins agressives 
pour l’environnement.  

Tous les trois ans, une « Conférence agricole régionale » sera organisée entre la 
Région, la Chambre régionale d’agriculture, les industries agro-alimentaires, les 
représentants du secteur du tourisme et les associations de protection de 
l’environnement. 

 

OBJECTIF : soutenir fortement les productions locales (fruits, légumes, lait, 
viande…) destinées à une consommation régionale. 
 

- Soutien aux filières courtes, d’élevages, maraîchères et fruitières 
notamment. Pour cela, la Région proposera l’aide à la mise en place de 
« coop. nouvelle version » (allant du marché couvert aux épiceries gérées 
en coopératives de producteurs) : c'est-à-dire le financement de bâtiments 
et de personnels permettant aux producteurs locaux de vendre directement 
leurs productions aux consommateurs sans passer par les grandes 
centrales d’achat. La Région s’appuiera pour cela sur les expériences déjà 
menées à travers le territoire et recherchera des partenariats avec les 
communes et intercommunalités, mais aussi avec les structures 
économiques et professionnelles telles que certaines enseignes de grande 
distribution qui s’engageraient dans ces démarches de proximité. 

- Les heures d’ouverture de ces lieux et leur emplacement stratégique 
devront permettre de répondre au mieux au besoin des consommateurs 
(axes passants, ouverture en début et fin de journée).  

- En complément de cette mesure, la Région financera la création et la 
gestion d’un site internet des productions régionales. Ce site permettra à 
tout le monde de connaître l’emplacement exact de chaque producteur, 
l’existence des productions, et la possibilité, si le producteur le souhaite, de 
vendre en ligne.  

- La Région subventionnera également l’installation de distributeurs 
automatiques de lait frais, de sorte que les producteurs de lait puissent 
vendre directement leurs productions sans intermédiaires et dégager un 
revenu d’au moins 50 centimes d’euros le litre. 

- Création d’une instance de médiation et de recours (dotées de moyens en 
conseil juridique) à laquelle toute PME ou TPE pourra s’adresser en cas de 
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litige avec une centrale d’achat.  

- Dans le même esprit de soutien, la Région privilégiera, dans le cadre des 
marges offertes par le code des marchés publics, dans toutes les cantines 
de lycées, un approvisionnement auprès de producteurs régionaux. Cette 
mesure vise à offrir un débouché sûr aux producteurs locaux et à soutenir 
de ce fait le développement des exploitations aujourd’hui en nombre 
insuffisant dans la Région (ceci est notamment vrai dans la filière bio). 

- La Région doit aussi soutenir les initiatives visant à donner un nouveau 
« souffle » à l’élevage traditionnel (notamment extensif, de race "Pie 
Rouge de l'Est" ou vosgienne, pour les bovins) et aux productions fruitières 
et maraîchères (la « mirabelle de Lorraine" bénéficie d’une IGP, où en sont 
la quetsche et la cerise d’Alsace ? Qu’en est-il du houblon ?).  

 

OBJECTIF : développer une agriculture moins « impactante » sur l’environnement. 
 

- La Région soutiendra la recherche pour une chimie verte dans le domaine 
agricole (ceci pourra notamment être la mission du bio pôle de Colmar). Ce 
soutien se traduira par une aide aux équipes de chercheurs qui se 
lanceront dans cette piste (une convention permettra de partager les 
bénéfices des brevets déposés, notamment afin d’alléger et de maîtriser 
localement les coûts de commercialisation issus des brevets), aux 
entreprises qui développeront et commercialiseront les substances, aux 
exploitants qui feront le choix de ses nouveaux produits. Par chimie verte, 
on entend tout produit efficace pour remplacer les engrais, insecticides et 
herbicides mais qui sont inoffensifs pour les sols, l’eau et la faune non 
concernée par les traitements. Cette aide pourra s’étendre à toute 
recherche et commercialisation de technique mécanique rendant les 
mêmes services que la technique chimique.  

- Une priorité immédiate : lutte contre le ver de la grappe par recours aux 
capsules de phéromones de synthèse inoffensives pour l’environnement 
en lieu et place des insecticides dans le vignoble alsacien. 

 

OBJECTIF : protéger les terres agricoles de l’urbanisation 
 

- La Région mènera une politique volontariste pour obtenir que les schémas 
de cohérence territoriale puissent devenir contraignants afin de préserver de 
toute urbanisation les terres arables. Des prises de positions (avec les 
décisions financières consécutives) illustreront cette option. 
 

OBJECTIF : diversifier les paysages 
 

- Dans une logique de diversification des paysages, d’amélioration de la 
qualité de l’eau des nappes et de la diversité biologique4, la Région 

                                                
4  Diversité biologique dont il apparaît de plus en plus qu’elle a des conséquences économiques 
positives dès lors qu’elle permet d’éviter un certain nombre d’intervention humaine contre des 
prédations sur les plantes (maladies, ravageurs…), pour améliorer la qualité des sols (terre plus riche, 
économie d’engrais), pour une meilleure gestion de l’eau (retenue des eaux, évitement des 
ruissellements et lessivage des sols).  
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privilégiera toute opération foncière visant à développer sur des terres 
arables des cultures plus responsables en terme de développement 
durable que celle du maïs. Dans un partenariat avec la SAFER, la Région 
procèdera, via la création d’un Etablissement Public Foncier à l’échelle de 
toute l’Alsace, à des acquisitions dans le but de revendre des terres à des 
particuliers désireux de développer des cultures de vergers ou 
maraîchères.5  

- Elle mènera également avec les agriculteurs (les organismes 
représentatifs, mais aussi les exploitants directement), et plus 
particulièrement les producteurs de maïs, une concertation afin d’arriver à 
un plan visant à la diminution des hectares consacrés au maïs. Le 
développement important des filières courtes devrait toutefois revaloriser le 
prix des productions fruitières, maraîchères et laitières, ainsi que le prix de 
la viande et des œufs. Le développement de ces cultures et élevages 
devrait progressivement modifier les paysages sans autre intervention 
publique. L’expérimentation d’une péréquation progressive, d’abord fixée à 
un niveau très faible mais renforcée chaque année, devrait conduire à 
redistribuer une part croissante des revenus agricoles des cultures les 
moins « durables » vers celles présentant le bilan environnemental le plus 
favorable. Cette péréquation s’opèrerait par un Fonds de Compensation 
pour une Agriculture Durable, dont les recettes équilibreraient les 
dépenses.  

 

OBJECTIF : augmenter la part des productions en culture biologique pour satisfaire 
localement à la demande régionale 
 

- La Région complètera les dispositifs européens en faveur de l’agriculture 
biologique afin d’aider au maintien des exploitations (les dispositifs 
nationaux aidant pour l’heure, uniquement, la reconversion)6 

 

OBJECTIF : retour de l’Alsace à une agriculture biologique de saison et de 
proximité : 
 
Le conseil régional soutiendra le retour de l’Alsace à une agriculture biologique de 
saison et de proximité. L’enjeu est hyper important : Il s’agit de notre santé et de la 
santé de nos enfants (cancers, leucémies, stérilités…). Cette politique agricole de la 
région Alsace sous entend une aide pour développer les AMAP (associations pour le 
maintien d’une agriculture de proximité). Dès que les AMAP se seront localement 
implantées, les associations et les comités d’entreprise volontaires serviront de point 
de contact et de centralisation des achats entre les salariés ou bénévoles c'est-à-dire 
les consommateurs et les agriculteurs locaux. La Région veillera à ce que 
l’agriculture biologique de proximité s’impose progressivement dans les AMAP.  

                                                
5  Cette idée répond au constat qu’il est aujourd’hui impossible à des particuliers (c'est-à-dire 
des non professionnels du monde agricole) d’acheter des terres pour y faire du verger ou des cultures 
maraîchères (que ce soit pour une production personnelle ou dans un but commercial visant à 
diversifier ses revenus).  
6  L’idée d’un soutien au maintien des exploitations réside dans le fait que les productions 
n’étant pas aidées, elles peuvent se trouver en difficulté sur un marché où les produits conventionnels 
sont, eux, aidés. L’Allemagne et l’Autriche ont mis en place des dispositifs d’aide au maintien).  
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OBJECTIF : arbres fruitier en Alsace : cessons de mépriser les fruits alsaciens  
 

- La majorité des fruits des vergers alsaciens ne sont plus cueillis car 
économiquement non rentables puisque très mal payés. La Région Alsace 
contribuera à l’évolution de cette situation paradoxale. De plus en plus de 
vergers sont mal entretenus. La Région Alsace fera l’inventaire de l’état 
actuel de ces vergers puis étudiera les possibilités pour soutenir la remise 
en activité de ces vergers par de jeunes agriculteurs. 

 

15. Des paysages et une nature riche, fierté de not re 
région  

 
Rappel budget 2009 : 0.005% du budget 

 

OBJECTIF : préserver durablement toutes les espèces animales et végétales 
 

- La trame verte et bleue (parcours ininterrompu de zones naturelles, 
reliant par des corridors aménagés les zones naturelles existantes) du 
Nord au Sud de l’Alsace fait l’objet, sous l’impulsion du Grenelle de 
l’environnement, d’un travail en cours au niveau régional. L’enjeu sera 
de faire de cette trame un parcours naturel pérenne. Ainsi, la mise en 
œuvre des « liaisons » entre les zones de nature déjà existantes se 
fera en pleine collaboration avec les élus concernés dans l’objectif de 
créer des zones de protection nouvelles préservées durablement et de 
manière contraignante de tout aménagement. 7 

- Définir ou délimiter des zones réservées pour les loisirs motorisés (4x4, 
MotoCross, quads) puis demander aux autorités préfectorales 
l’interdiction de pratiquer ces loisirs dans une large partie des zones 
naturelles de la Région, notamment dans le massif vosgien et dans les 
forêts rhénanes. 

- La Région créera, à l’image des « fleurs » des villes et villages fleuris, 
une distinction (logotype symbolique d’une grenouille ou d’une libellule) 
à destination des communes menant des actions exemplaires de 
gestion de leurs espaces verts et de nature. Ainsi, il sera possible aux 
communes d’afficher à l’entrée de village, le niveau de qualité qui leur a 
été reconnu. Cette reconnaissance valorisera pour les habitants et les 
touristes la qualité environnementale des lieux.  

 

                                                
7  La nouveauté réside ici dans le fait de dire que les nouvelles zones créées seront protégées 
de manière contraignante. A la différence de Natura 2000, il faudra d’une part associer pleinement les 
élus concernés, puis tenir un discours de clarté sur le caractère contraignant des nouvelles zones. En 
effet, en la matière, compte tenu de l’opinion publique et des évolutions réglementaires européennes, 
affirmer que ces nouveaux zonages ne seront pas contraignants d’un point de vue urbanistique est un 
discours auquel les élus locaux ne croient plus. Donc, autant anticiper les choses et faire des choix, 
acceptés de tous.  
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OBJECTIF : Une Alsace plus belle, des villes et des paysages plus propres. 
  
- La Région mettra en place, en partenariat avec France 3 Alsace, les écoles et les 
collectivités, un programme d'éducation à la propreté dans nos villes et nos 
campagnes. Papiers gras, mégots de cigarettes, déjections canines... Nous 
prendrons exemple sur nos voisins suisses et allemands pour améliorer la propreté 
dans notre région. 
 

OBJECTIF : donner aux acteurs de l’environnement un rôle institutionnel au même 
titre que les acteurs de l’économie, du travail, ou de l’agriculture.  
 

- La Région financera la création d’une Maison de l’environnement 
régionale dotée de moyens pérennes garantissant son indépendance. 
Cette maison permettra le regroupement de tous les acteurs de 
l’environnement dans la Région (acteurs publics, semi-publics, et 
associatifs). Le Conseil d’administration sera composé d’acteurs 
associatifs, d’organismes agissant dans le domaine de l’environnement 
comme les DIREN (actuelle DREAL), Parcs régionaux, les réserves, 
l’ADEME, les organismes d’éducation à l’environnement, …). L’objectif 
de cette Maison et de doter la Région (et toutes les collectivités 
publiques) d’un partenaire fort et reconnu par les pouvoirs publics, dans 
le domaine de l’environnement, au même titre que peuvent l’être depuis 
longtemps les chambres consulaires, les organisations syndicales, ou 
encore les fédérations de chasse8.  

 
OBJECTIF : préserver durablement la qualité de l’eau 
 
L’Alsace possède un patrimoine inestimable avec la nappe phréatique qui est l’une 
des plus importantes réserves en eau souterraine d’Europe (2800 km² de superficie, 
80 milliards de m3 dont 50 milliards qui baignent les couches de gravier sous la 
plaine d’Alsace...). Fragile car sous des terrains perméables, et située à faible 
profondeur, notre nappe phréatique nécessite un traitement d’urgence pour la 
préserver des différentes pollutions. La Région prendra un engagement total pour la 
préservation de cette ressource vitale pour nous et les générations futures. La 
Région se dotera d’un véritable plan « eau », de surface et souterraine pour 
restaurer la qualité. Ce point est lié au chapitre « agriculture » : 
 

- Soutien aux mesures économes en intrants nitratés. 

- Soutien à toute opération exemplaire de type filtrage par les plantes, 
plantation de haies, éco jardinage et éco espaces verts communaux 
(création d’un sur label aux villes et villages fleuris qui serait « pro 

                                                
8  Cette proposition est une application d’une des conclusions du Grenelle de l’environnement 
aujourd’hui non mise en œuvre. Il s’agissait en effet de se doter d’un organisme dans le domaine de 
l’environnement, financé par des fonds publics, qui ait un statut équivalent à celui que la loi a donné 
aux chambres consulaires, aux syndicats ou aux fédérations de chasse. L’idée étant, pour les 
pouvoirs publics, d’avoir un partenaire fort et indépendant, sollicitable sur des dossiers, des 
cogestions, ou tout autre dossier, au même titre que le sont aujourd’hui les chambres consulaires, les 
organisations de la chasse, ou les syndicats (dans leurs domaines respectifs). A terme, cette Maison 
de l’environnement régional pourra être amenée à disparaître dès lors qu’un statut légal aura été 
donné à cette idée. 
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biodiversité ») 

- Soutien aux exploitations faisant le choix d’un remplacement de la 
culture du maïs par une autre culture (soit fourragère et moins 
consommatrice d’eau comme le sorgho, soit maraîchère ou fruitière). 

- Achat de terres (ou contractualisation avec les exploitants ou 
propriétaires fonciers) autour des zones de protection rapprochées et 
éloignées des puits de captage pour y développer des cultures 
biologiques (à savoir sans aucun épandage de substances pouvant 
altérer la qualité des eaux souterraines)9, des pratiques culturales éco 
compatibles et protectrices de la nappe (prairies sans recours aux 
intrants, espaces boisés à action filtrante...). 

 

16. Un budget maîtrisé, une dépense efficace, une l ogique 
d’objectifs partagés et de résultats et non une log ique de 
subventions : 

 

Il faut souligner, en préalable à ce chapitre, que, quelle que soit la couleur politique 
du prochain exécutif de la Région, les marges de manœuvres budgétaires de la 
Région seront étroites. En effet, la maîtrise d’un budget passe aussi par la maîtrise 
des recettes. Par la réforme des collectivités, les Régions devront, plus qu’avant, 
quémander leur budget auprès de l’Etat. Cela revient à une mise sous tutelle de 
l’Etat des recettes de la Région dont la faiblesse limite déjà considérablement ses 
ambitions. Réduire l’autonomie budgétaire d’une Région, c’est recentraliser le 
pouvoir au niveau de l’Etat, mettre à mal un processus de décentralisation enclenché 
il y a plusieurs décennies et transformer les élus en quémandeurs. Il faut mettre un 
terme à cette tutelle paralysante de Paris. Or, tout autour de la France, en Europe, 
les Etats ont fortement décentralisé leurs pouvoirs lorsque leurs structures n’étaient 
pas déjà fédérales, car c’est une administration plus efficace, plus réactive, plus 
réactive puisque plus proche des administrés, plus à l’écoute des situations et des 
particularités locales. Le temps où les féodalités devaient être mises au pas d’un 
pouvoir monarchique central est une idée des 16ème et 17ème siècles, pas du 21ème. 
Nous voulons vivre avec notre temps, à l’image de tous nos voisins européen et 
nous plaidons résolument pour plus de transfert de compétences et d’autonomie des 
Régions, notamment budgétaire (tant pour les dépenses que pour les recettes).  

 

OBJECTIF : Avoir pour priorité le bon usage du denier public, avec une efficacité de 
chaque euro dépensé d’autant plus importante que les temps sont aux restrictions. 
 

- Une agence de contrôle permanente, totalement indépendante des 
services de la Région sera chargée d’évaluer l’efficacité des politiques 
menées et de comparer la Région Alsace avec les moyens et résultats 
de régions comparables (pratique du benchmarking). Elle mènera en 
tant que de besoin les audits financiers et organisationnels permettant 

                                                
9  Cette politique est aujourd’hui déjà menée, avec succès sur la qualité des eaux, dans des 
communes comme Vittel ou Munich.  
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de pointer les dépenses qui pourraient s’avérer inutiles ou inefficaces 
au regard des objectifs recherchés... Cette action doit viser à remédier 
au manque de concertation qu’on peut parfois constater entre les 
actions des différents échelons institutionnels (entre collectivités 
territoriales, mais également avec l’Etat). La Région fera appel au 
concours de la Chambre régionale des Comptes. Cet audit financier 
fera également, en toute transparence, l’inventaire de toutes les 
associations ou d’organismes bénéficiant de fonds publics de la Région 
afin d’en évaluer l’existence réelle, l’utilité, l’efficacité, le rapport coût-
utilité et l’incidence sur l’emploi et/ou l’objectif recherché.  

- Une dette non maîtrisée, ce sont des contribuables qui seront, à terme, 
davantage sollicités. Tous nos efforts iront au contrôle et à la maîtrise 
de la dette. Cette proposition ne saurait toutefois mettre à mal les 
services essentiels rendus par la Région aux alsaciens, services qu’elle 
est tenue d’assumer du fait des carences de l’Etat.  

- Ceci impliquera d’avoir une grande exigence d’efficacité, c'est-à-dire de 
refuser des doubles emplois dans des financements déjà faits par 
d’autres structures. Il s’agira notamment d’éviter toute intervention dans 
un domaine déjà géré par d’autres collectivités ou par l’Etat. La Région 
initiera une discussion interinstitutionnelle dans le but d’optimiser 
financièrement les interventions des uns et des autres et d’éliminer les 
financements croisés (c’est notamment le cas dans les domaines tels 
que la culture, le tourisme, l’économie, ou l’environnement). Cette 
discussion doit avoir pour but de poser sur la table, sereinement et 
sans esprit de concurrences stériles entre institutions, la justification 
des financements redondants, source de surcoûts et de gaspillage. Le 
financement croisé doit à terme devenir l’exception et non plus la règle.  

 

17. Gouverner la Région avec proximité, éthique et 
transparence 

 

OBJECTIF : un vrai Parlement d’Alsace 

Dans son esprit, la réforme des collectivités locales (réduction du nombre des 
échelons administratifs et rationalisation des compétences) est défendable. Pour 
notre part, nous pensons que la voie est désormais enfin ouverte vers la fusion des 2 
départements et de la Région en une seule entité territoriale d’Alsace, un Parlement 
d’Alsace auquel devra être conféré un pouvoir normatif. C’est une bonne chose car 
cette future collectivité agira avec plus de pertinence de manière équilibrée et 
compréhensible avec, nous l’espérons, une claire et juste répartition des moyens et 
des champs d’action avec la future métropole strasbourgeoise.  

Cette fusion aura le grand avantage de rendre les politiques publiques régionales et 
départementales plus cohérentes : gestion fusionnée des bâtiments des lycées et 
collèges, vision partagée sur la formation, le développement économique et l’action 
sociale, ou encore transports de voyageurs sur route et sur rail. Nous opérerons 
également la fusion des agences régionales et départementales agissant dans des 
domaines identiques (tourisme, économie par exemple).  
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A terme, intégrée à une Europe fédérale des régions, nous avons la vision d’une 
région Alsace au cœur de l’Europe plus autonome dans ses pouvoirs budgétaires et 
normatifs, à l’image d’une majorité des régions en Europe qui disposent pour la 
plupart de larges prérogatives 

- Nous continuerons de défendre la pluralité politique de cette assemblée 
pour éviter qu’elle soit mise à mal par un mode de scrutin défavorable 
aux petites et moyennes formations politiques. Pour nous, l’élection 
sous forme de liste d’au moins la moitié de l’assemblée était la solution 
la plus juste.  

- La pluralité territoriale doit également être préservée car si nous 
sommes opposés à la dérive centralisatrice défendue par le 
gouvernement, nous ne pouvons l’admettre régionalement avec une 
Région et des départements fusionnés qui se concentreraient à 
Strasbourg. C’est pourquoi, nous organiserons la décentralisation des 
services dédiés à la population, aux associations, et aux entreprises au 
travers de 10 Maisons de la Région répartis dans les 10 actuels Pays 
(veillant approximativement à ce que l’emplacement des ces maisons 
ne soient pas éloignés à plus de 30 minutes de tout habitant). Sur 
certains territoires, des Maisons de la Région existent déjà. Ailleurs, ce 
sont des antennes des départements. Il ne sera évidemment pas 
question d’ouvrir de nouvelles antennes mais de fusionner l’existant 
afin de le renforcer et le rendre plus lisible pour les habitants. 

- Nous devrons mener une rude bataille avec l’Etat pour que les 
transferts de compétence de l’Etat vers la Région s’accompagnent de 
la garantie de recettes correspondantes et que revienne à ces futures 
Régions les moyens et l’autonomie budgétaire que la suppression de la 
taxe professionnelle compromet dangereusement. La Région ne devra 
pas être une simple collectivité de gestion. 

- Nous croyons donc fondamental que la clause de compétence 
générale dont dispose la Région soit maintenue pour qu’elle puisse être 
un véritable chef de file et l’échelon de coordination des politiques 
générales menées sur son territoire. 

 

OBJECTIF : rétablir une meilleure image de l’élu  

- Le non cumul des mandats fait partie des principes que nous voulons 
défendre au plan national. L’objectif est éthique et consiste à faire des 
élus des acteurs investis dans leur mandat et en capacité de mener à 
bien les missions que les citoyens leur confient. Les absences répétées 
aux réunions du Conseil régional (séance plénière, commissions, 
exécutif) font aujourd’hui l’objet d’une retenue sur les indemnités plus 
symbolique que dissuasive. Celle-ci devra être plus importante. 

Les séances plénières seront filmées et mise en ligne sur le site de la Région. A terme, les 
réunions de commission seront également mises en ligne. Ceci permettra à la fois une grande 
transparence vis-à-vis des citoyens, mais devrait également conduire les élus à davantage 
d’assiduité sur toute la durée des réunions auxquelles ils sont censés assister.  

 

OBJECTIF : donner la parole aux citoyens durant le mandat des élus 
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- Les travaux du CESA ont bien souvent produit des avis qui auraient 
mérités d’être mieux considérés. A l’avenir, la Région tiendra plus 
systématiquement compte des avis du CESA dans ses propres 
décisions. Outre les séances plénières du Conseil régional auxquels ils 
sont déjà invités, les membres du CESA seront aussi invités aux 
réunions de travail des commissions du Conseil régional. Des réunions 
communes CESA-Conseil régional seront organisées plusieurs fois par 
an. Un vice-président sera en charge des relations avec le CESA et de 
la participation citoyenne.  

- Afin de rapprocher l’action de la région des préoccupations des 
alsaciens, le Président de la Région s’engagera à organiser, une fois 
par an, dans chaque Pays, un compte-rendu public de mandat. 
Chacune de ces rencontres fera l’objet d’un compte-rendu qui fera état 
des interventions du public et des réponses du Président. Une rubrique 
en ligne sur le site de la Région, ouverte en permanence, permettra de 
poursuivre le dialogue et permettra à la Région de continuer de 
répondre aux questions des citoyens.  

- Voués à disparaître dans le projet de réforme des collectivités locales, 
les Pays (échelon qui n’était pourtant pas le moins pertinent) avaient 
l’originalité de s’adjoindre la collaboration de conseils de 
développement regroupant des « non élus » du territoire. La Région 
s’appuiera, quoi qu’il arrive, sur ces conseils, pour structurer son 
dialogue avec les citoyens à travers toute la Région.  

- Enfin nous constatons que la multiplication et la diversité des niveaux 
de représentation des citoyens (européen, national, régional, municipal, 
autres...), gage de démocratie est aussi source de confusion et 
d’absence de lisibilité de l’évolution de sujets et de projets précis. Sans 
empiéter sur les compétences et pouvoirs respectifs de chaque 
échelon concerné, la Région devra favoriser tout dispositif d’information 
transversal offrant au citoyen une meilleure transparence pour le suivi 
de son action et pouvant contribuer, le cas échéant, à la consultation 
directe des citoyens par l’autorité compétente et à l’échelon pertinent 
pour le sujet. 

 

OBJECTIF : mesurer les conséquences de chaque décision sur le long terme 

- La Région mettra en place une cellule de veille et de prospective pour 
elle-même et à disposition des collectivités locales. Cette cellule aura 
pour mission d’évaluer les impacts directs et indirects à moyen et long 
terme de toute décision. Elle cherchera à définir les évolutions 
majeures du monde et leurs impacts sur notre région à terme 
(démographie, économie, environnement, nouvelles technologies, 
mobilités, énergies, cultures…) 

- Dans le même esprit que la mesure précédente, la Région mettra en 
place une cellule d’aide à la décision pour les collectivités locales qui 
leur permettent, sur les nouveaux enjeux d’avenir (climat, énergie, 
milieux naturels, mais aussi les nouvelles technologies, la santé, le 
vieillissement de la population…), d’élaborer des décisions qui 
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concilient les objectifs de développement économique et ces nouveaux 
enjeux. 

- L’Alsace doit être pionnière dans la construction d’indicateurs d’un P.I.B 
régional intégrant la dimension régionale du « bien vivre » dépassant 
les indicateurs réducteurs du PIB classique.  

 

OBJECTIF : Rapprocher les alsaciens du Conseil régional :  

- L’idée de rapprocher la Région des citoyens a présidé à l’idée des 
maisons de la Région répartie sur le territoire. Leur lisibilité au regard 
des maisons du département et d’autres antennes institutionnelles ne 
permet pas de répondre à cet objectif de proximité. Les maisons de la 
Région seront, dans la perspective d’un rapprochement institutionnel 
avec les départements, fusionnées avec les antennes des 
départements, à condition que ces antennes offrent un service direct à 
la population et aux élus : guichet des aides et des services rendus à la 
population, aux entreprises, aux communes et aux associations. Ces 
antennes seront associées aux élus régionaux référents du territoire. 
Ces antennes seront réparties à raison d’une par Pays. Les Pays ou 
les syndicats mixtes agissant à un échelon équivalent seront d’ailleurs 
invités à s’héberger dans ces locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentez ce programme,  

apportez votre contribution sur 
alsacedemocrate.fr 


