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Compte rendu du Bureau du 23 juin 2017

Ce dernier Bureau avant la pause de l’été a été l’occasion d’un assez long échange (de 11h à 16h) pour
préparer le Petit Déjeuner APR du mercredi 28 juin (thématique de l’atmosphère en ville) et surtout
réfléchir aux activités de la rentrée 2017/18.
Concernant le Petit Déjeuner thématique, il s’agit de reprendre un schéma déjà testé il y a plusieurs années.
L’idée est de trouver un cadre plus convivial que les conférences, afin que la parole puisse être plus
partagée. On doit pouvoir ouvrir le champ de la prospective en puisant dans les compétences internes au
réseau des membres et sympathisants de l’APR. D’autres réunions de ce type sont à développer après l’été,
en choisissant le bon rythme (un par mois est peut être trop ? un par trimestre pas assez ?) et la série
pertinente de thèmes à aborder (en fonction de l’actualité, des compétences et de l’intérêt du réseau ?).
Concernant les activités de la rentrée prochaine, les perspectives suivantes ont été envisagées - elles seront
proposées lors du prochain CA qui aura lieu en septembre :
- Changement climatique : Dans le cadre du partenariat avec le projet Interreg Clim'ability, il sera
procédé à l'analyse du second tour de l'enquête Delphi sur la perception du changement climatique à
venir dans le Rhin supérieur. Au-delà du rendu écrit de cette opération prévue dans le partenariat, l'APR
organisera un certain nombre de restitutions sous la forme de conférences et séminaires de diffusion.
- Évolution des territoires : La thématique de la restructuration des territoires (pays, PETR, Scots...) sera
poursuivie par de nouvelles publications en ligne sur le site de l'association. Des travaux sur les villes
moyennes en France, avec un focus particulier sur l'Alsace et le Grand Est, feront l'objet de notes
publiées sur le site ainsi que de séminaires.
- La perception de l’Europe par les citoyens : Le contexte international actuel laisse penser que l'Europe
est plus que jamais à la croisée des chemins. Au-delà des événements conjoncturels positifs et négatifs
que l'on connaît (croissance puis reflux des forces populistes antieuropéennes dans de nombreux pays
européens, contexte du Brexit, montée des sentiments et attitudes isolationnistes chez plusieurs grandes
puissances, etc.), il est important d'observer et d’interpréter l'évolution de la perception de l'Europe par
les citoyens des pays membres. C'est ce que nous nous proposons de faire à partir des enquêtes de
l'Eurobaromètre.
- Prospective rhénane : Nous nous proposons de reprendre des réflexions sur l'évolution des diverses
parties du bassin du Rhin supérieur, tout en nous interrogeant sur la permanence (ou pas) d'un "modèle
rhénan". En synergie avec cette thématique, on reviendra sur l'étude des comparaisons plus globales
entre la France et l'Allemagne.
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- L'APR souhaite enfin se faire l'écho d'un projet interdisciplinaire en préparation à l'Université de
Strasbourg (avec le CNRS et des partenaires transfrontaliers) : la création d'un Observatoire du site de
Fessenheim. La méthode générale employée consiste à partir d'un point d'observation initial du système
- impact actuel sur les plans écologique, économique, sociologique, etc.- pour anticiper ses évolutions
possibles selon plusieurs scénarios, dont ceux qui sont liés au démantèlement.
Jean-Alain Héraud, Président de l’APR

PS. A signaler : une étude intitulée : «L’équipement des ménages en voitures : la fracture territoriale
s’accentue » sera mise en ligne très prochainement sur le site de l’APR
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