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L’APR a décidé de publier régulièrement une newsletter qui rend compte des principales
activités en cours et annonce les évènements prévus à l’horizon de deux ou trois mois.
Le début de l’année 2014 a été marqué par les suites de la publication du Cahier 6 de l’APR
consacré au développement de la métropole strasbourgeoise, dans l’esprit d’une comparaison
avec les principales capitales régionales françaises. L’APR travaille à compléter cette étude
d’une part en approfondissant l’analyse de certains indicateurs particulièrement significatifs
(comme l’évolution des populations de cadres et leurs migrations inter-métropolitaines) et
d’autre part en élargissant la comparaison aux autres métropoles du Rhin Supérieur. Pour ce
qui concerne l’étude des cadres en Alsace, un contact a été pris avec l’APEC, afin de
compléter les éléments d’information issus des recensements de population de l’INSEE. Dans
le domaine général des comparaisons transfrontalières, on poursuit le travail de mise en
cohérence des données statistiques entre les trois systèmes nationaux. Des contacts ont aussi
été pris avec le KIT à Karlsruhe pour confronter les analyses urbaines par quartier.
Le territoire transfrontalier reste un objet central d’étude de l’APR. En coopération avec le
BETA (Unistra, CNRS) un travail de recherche a été lancé sur l’analyse du marché de
l’emploi dans cet espace, ainsi que son attractivité du point de vue des flux d’investissements
internationaux. Des actions seront menées en direction des instances du Rhin Supérieur
(Conférence RS, RMT, etc.) pour pousser à la création d’un observatoire statistique pérenne
indispensable à l’analyse stratégique et prospective du Rhin supérieur. Enfin, un travail
comparatif des salaires et charges entre la France et l’Allemagne est en cours pour tenter de
donner une vision réaliste et objective d’un débat qui paraît parfois pollué par des a priori,
voire manipulé par des discours intéressés. Au cœur de toutes ces questions se pose celle de
l’attractivité (globale et comparée) des territoires constituant le Rhin Supérieur. Cette
attractivité, à évaluer selon ses multiples facettes, est bien entendu un facteur explicatif central
de la prospective territoriale.
La réflexion se poursuit aussi sur les autres thèmes lancés depuis quelques années à l’APR
comme la vocation européenne de Strasbourg, la restructuration des territoires impliquant le
péri-urbain, la question du vieillissement de la population, les études sur l’Allemagne, ou la
diffusion d’informations sur l’Europe. Cette liste n’est pas limitative mais elle illustre assez
bien les prochaines manifestations que nous annonçons ci-dessous.
Auparavant, nous souhaitons mentionner des activités de prestation réalisées au titre de l’APR
par certains de ses membres. Jean-Alain Héraud a animé une réunion de prospective
territoriale pour l’Agence d’Urbanisme du Pays de Montbéliard ; Bernard Aubry et Henri
Nonn ont participé à la réunion du réseau des acteurs de l’habitat (Areal, compte rendu sur le
site : Mise en perspective des dynamiques territoriales). Par ailleurs, Jean-Paul Masquida

travaille sur un projet de partenariat avec la région d’Orenbourg (Russie) autour de la
thématique du développement socio-économique durable de la steppe).
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Les prochaines manifestations de l’APR (conférences-débats en début de soirée) peuvent être
regroupées sous les thématiques suivantes :
1. Le positionnement métropolitain de Strasbourg et son attractivité
 Un rendu sera fait dans un mois ou deux sur les premières analyses statistiques
concernant la population des cadres
 Une conférence sera organisée avant l’été pour présenter les travaux de l’ADEUS
concernant l’attractivité de la métropole.
2. Strasbourg capitale citoyenne et européenne
 Une conférence est prévue le 8 avril
3. Planification urbaine : les exemples étrangers
 Une conférence est prévue le 16 avril pour présenter les cas de Bâle (IBA) et des
observatoires italiens des villes de Bologne et Turin.
4. Ce que nous apprend l’Eurobaromètre sur les différences de perception des citoyens
européens
 Une conférence sera organisée avant les élections européennes.
5. Comparaison de structures urbaines entre Strasbourg et Karlsruhe
 Une conférence sera organisée, avec la participation du KIT et l’ADEUS lorsque
les travaux auront assez avancé.
6. Comparaison du coût du travail entre la France et l’Allemagne
 Une conférence sera organisée lorsque les travaux auront avancé et qu’une note
pourra être postée sur le website de l’APR.
7. Etude de la révolution énergétique en Allemagne
 Trois conférences sont prévues, avec la participation d’experts allemands
(économiste, physicien, juriste). Les dates réservées sont : 14 mai, 21 mai et 4 juin.

