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La disparition d'Henri Nonn
L'Association de Prospective Rhénane vient de perdre l'un de ses anciens présidents - et membre
toujours très actif -, décédé le 13 septembre à l'âge de 88 ans. Certes affaibli par sa maladie ces
dernières années, Henri est resté jusqu'au bout un intellectuel actif et enthousiaste. Moins d'une
semaine avant son décès il était en contact avec nous (particulièrement avec Bernard Aubry et
moi-même) pour faire avancer un dossier de recherche sur les villes moyennes en France. Il
exprimait même quelque agacement face au rythme d'avancement de notre collaboration et
faisait une pression amicale sur nous pour que nous fournissions plus rapidement les données
promises issues du recensement général de la population de l'INSEE… C'est dire à quel point
son décès soudain nous a surpris. Il n'y a pas de repos pour le chercheur passionné qu'il était,
même et surtout pendant la pause de l'été !
Tous ses amis seront surpris - et très peinés - comme nous l'avons été par sa disparition brutale,
mais ils peuvent être en même temps soulagés de savoir qu'Henri n'aura jamais connu de baisse
d'activité intellectuelle jusqu'à la fin. Il est mort dans son sommeil à l'issue d'une vie et d'une
carrière bien remplies.
Avec lui disparaît une formidable mémoire du monde académique strasbourgeois. Sa
connaissance de la géographie humaine et économique de la France, et particulièrement du
Grand Est, était impressionnante, autant que la documentation qu'il a pu amasser. Comme
d'autres géographes et historiens de sa génération, il avait une passion pour les faits et les
observations jusque dans les moindres détails, mais sa culture et son ouverture interdisciplinaire
lui ont aussi permis de construire de belles synthèses et de publier régulièrement des ouvrages
de référence que nous garderons précieusement. La communauté scientifique comme
l'ensemble du public éclairé s'intéressant à l'évolution des territoires continueront certainement
longtemps à se référer à son œuvre.
L'Association de prospective rhénane propose à tous ceux qui ont connu et apprécié Henri
Nonn, et souhaitent lui rendre hommage, de nous envoyer des textes et autres témoignages qui
pourront alimenter une rubrique sur le site APR.
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L’étude des villes moyennes et des territoires hors métropoles
L’APR poursuivra les réflexions engagées avec le concours d’Henri Nonn sur les villes
moyennes. Cette thématique a fait - et fait encore - l’objet de nombreux travaux de spécialistes
et d’analyses dans les médias, la plupart du temps dans une tonalité pessimiste. Pour contribuer
sur ce thème et apporter un éclairage original sur les débats en cours, l’association s’efforcera
de délimiter des créneaux encore mal étudiés, à partir notamment d’analyses statistiques
spécifiques. Une des caractéristiques des villes moyennes est leur diversité de situation (il y
probablement plus de variété, de types de problématiques, que pour les métropoles). Il n’est
donc pas possible de produire un diagnostic standard ni des recommandations générales de
politique de développement dans ce domaine.
Dans la poursuite des travaux sur l’évolution des territoires – où Henri Nonn nous a beaucoup
aidés grâce à sa culture approfondie de géographe (connaissant bien l’histoire) - nous
continuerons à nous intéresser aux Pays, PETR, Scots, bassins de vie, etc., ainsi qu’à l’évolution
de l’intercommunalité en France. Dans une période où les grandes métropoles semblent
« phagocyter » une grande partie du potentiel économique, on cherchera à faire ressortir les
atouts des espaces non métropolitains ou péri-métropolitains à travers une réflexion sur les
échanges de population.
Le changement climatique, la transition énergétique et le développement durable
Autour du projet Clim’ability, en partenariat avec l’AMUP (INSA) et les autres membres du
consortium, l’APR mène activement à la fois réflexions et enquêtes sur la perception du
changement climatique par les acteurs du Rhin Supérieur – avec un accent particulier sur les
entreprises. Au cours de l’été, on a fourni une synthèse de l’enquête Delphi (premier tour) qui
a été instruite au début de l’année. Dans la foulée, une enquête auprès des entreprises se prépare
en collaboration avec la CCI Strasbourg-Alsace qui va servir de second tour de Delphi : les
entreprises enquêtées seront confrontées aux principaux résultats du premier tour (où peu
d’entreprises avaient participé) et auront donc la possibilité de se positionner par rapport à
l’opinion des experts issus du monde de la recherche et des institutions spécialisées.
Par ailleurs, Jean-Alain Héraud a contribué aux travaux sur la prospective du territoire de
Fessenheim (voir la note mise en ligne le 12 septembre). On espère qu’une poursuite de la
réflexion pourra se faire dans le cadre des projets de recherche interdisciplinaires que l’Unistra
et des laboratoires CNRS envisagent de lancer.
Enfin, un sujet qui va revenir de plus en plus souvent dans les débats publics et sur lequel
plusieurs membres de l’APR ont commencé à travailler est celui de la pollution aérienne dans
les villes – particulièrement par les micro et nano-particules.
Divers
Selon l’intérêt porté par l’un ou l’autre de ses membres, l’APR poursuivra la réalisation de
travaux ponctuels. Ainsi sur la perception de l’Europe par les citoyens, sur la connaissance du
bassin du Rhin supérieur en matière statistique, sur des comparaisons Allemagne-France en
matière de démographie, de société et d’économie.
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Nous incitons nos sympathisants à faire des propositions de séminaires ou de conférences.
Plusieurs membres ont aussi proposé que des séances de l’APR (par exemple sous forme de
petits déjeuners) soient consacrées à des discussions libres sur des thématiques relativement
larges de prospective, voire sur les méthodes de la prospective.
Jean-Alain Héraud
Président de l'APR

___________

Liste des documents mis en ligne depuis un an (septembre 2016)

Titre, date, lien

Catégorie, auteurs, commentaire

L'avenir de
Transition énergétique - Jean-Alain Héraud
Fessenheim: un
exercice de prospective
Suite au Séminaire interdisciplinaire des 29 et 30 juin derniers (dont l'APR s'est fait
le relai par une annonce), ce texte est à la fois le témoignage d'un participant et un
12 Septembre 2017
exercice de prospective. Plusieurs scénarios peuvent en effet être imaginés à partir
des réflexions des différents experts qui se sont exprimés dans les Tables Rondes.
http://www.aprOn aimerait que cette réflexion puisse déclencher des débats et que les acteurs du
strasbourg.org/detailterritoire se mobilisent pour peser sur les choix qui seront faits - et contribuent par
document-728leur créativité à imaginer un avenir intelligent pour ce site.
scenarios-prospectivefessenheim.html
L'équipement des
ménages en voiture: la
fracture territoriale
s'accentue

Analyse statistique – Bernard Aubry

3 juillet 2017
http://www.aprstrasbourg.org/detaildocument-725equipement-voituremenages.html

Depuis le début des années 2000, le taux d'équipement des ménages en voiture s'est
stabilisé. En fait l'équilibre est dû à l'effet de deux tendances opposées: en ville on
tend à se passer de voiture, alors qu'ailleurs, et notamment dans les zones rurales,
l'automobile est un outil indispensable à une qualité de vie satisfaisante.
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L'image de l'union
européenne au cours
des dix dernières
années
17 mars 2017
http://www.aprstrasbourg.org/detaildocument-722-imageunion-europeenneeurobarometre.html

L’Europe – Bernard Aubry

Au moment où l'on fête les 60 ans de l'Union européenne, l'idée d'un renforcement
de l'eurosceptiscisme fait son chemin. Certes, mais il faut cependant nuancer cette
affirmation, ce que permet un regard historique sur les dernières dix années à partir
des enquêtes Eurobaromètre.

Les Pays de la DATAR Dossier Pays, note n°2 - Henri Nonn et Jean-Alain Héraud
et les lois de 1995-2000
21 février 2017
http://www.aprstrasbourg.org/detaildocument-719-PaysLOADT.html

Valoriser le nouveau
recensement
12 janvier 2017
http://www.aprstrasbourg.org/detaildocument-718-valorisernouveaurecensement.html
Les non réponses au
recensement de la
population
25 janvier 2017
http://www.aprstrasbourg.org/detaildocument-716-nonreponses-recensementpopulation.html
La notion de Pays:
racines, identités et
projets territoriaux
30 décembre 2016
http://www.aprstrasbourg.org/detail-

Cette deuxième Note sur les Pays poursuit l'historique du concept. Nous y
présentons les réflexions de la DATAR et les grandes lois des années 1995-2000.
Cette histoire relativement récente est indispensable à avoir à l'esprit pour analyser
le présent (et les futurs possibles) de la recomposition des territoires - un sujet que
nous aborderons dans les travaux des mois prochains à l'APR.

Méthode statistique - Bernard Aubry

Ce document, qui reprend la communication présentée lors du colloque de
l’Association internationale des démographes de langue française (AIDELF –
Strasbourg juin 2016), propose un champ d’application du nouveau recensement qui
n’entre pas dans le cadre des directives de diffusion préconisées par l’Insee.

Méthode statistique - Bernard Aubry

La proportion de non réponses au recensement est d'un peu plus de 2%, ce qui est
un gage de qualité. Cependant le taux de couverture est variable selon la localisation
géographique. Comme l'Insee ne communique pas sur cette question, les chiffres
présentés dans ce document présentent un caractère inédit

Dossier Pays n°1 – Jean-Alain Héraud et Henri Nonn
Dans cette première Note du groupe de travail sur les Pays, les auteurs font un
historique de cette notion en remontant loin dans le temps, afin de mieux
comprendre les connotations du concept administratif récent ainsi que l'évolution
des perceptions territoriales jusqu'à l'époque contemporaine. Ce retour au passé est
utile pour analyser les potentialités de l'échelon de proximité que porte l'idée de
Pays. Le texte conclut sur la possibilité de reconstruire un espace régional sur la
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document-714-Labase de territoires identitaires et de solidarité à une échelle suffisamment fine pour
notion-de-Pays--racines- que le citoyen se sente concerné et engagé
-identites-et-projetsterritoriaux.html
Quels outils propose la
science économique
pour gérer
l'environnement et les
ressources à long terme
?
29 décembre 2016
http://www.aprstrasbourg.org/detaildocument-713ressources-naturellesepuisables.html

Transition énergétique – Jean-Alain Héraud
La conférence APR de Jean-Alain Héraud le 6/12/2016, dans le cadre des travaux
du programme Clim'Ability, était consacrée aux méthodes que les économistes
peuvent proposer pour gérer les ressources naturelles dans le très long terme. Un
thème central de ce sujet est la définition et la justification d'un taux d'actualisation
pour la gestion des ressources épuisables. Le document à télécharger est le ppt de la
présentation.

Premier Colloque
Clim'Ability
7 décembre 2016
http://www.aprstrasbourg.org/detaildocument-708-rhinsuperieur-impactchangementclimatique.html

Transition énergétique – Jean-Alain Héraud et Florence Rudolf
Dossier de presse du Colloque

Les réseaux de
coopération
scientifique des régions
européennes
L’Europe - Jean-Alain Héraud
22 septembre 2016
http://www.aprstrasbourg.org/detaildocument-708-rhinsuperieur-impactchangementclimatique.html

Il s'agit de rappeler l’historique des travaux menés en Alsace et dans le Rhin
Supérieur sur le thème du changement climatique, de montrer les premiers résultats
du projet Clim’Ability lancé en 2016, et d'annoncer une série de conférences.

L'emploi des séniors
L’emploi - Pierre Massing et Jean-Alain Héraud
14 septembre 2016
Emploi PR a organisé depuis presque deux ans un cycle de conférences consacré à
l'emploi des séniors. Ce document reprend toutes les contributions, avec chaque fois
http://www.aprun résumé d'une page et la reproduction de la présentation ppt. Le document en pdf
strasbourg.org/detaildocument-705-l-emploi- comprend 64 pages.
des-seniors-enAlsace.html
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