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e professeur Henri Nonn porte ici un regard unique sur l’évolution de l’Alsace
depuis les années 1950. Le recul d’un chercheur, mais aussi d’une personne
engagée − particulièrement au sein de l’Association de Prospective Rhénane − au
service des stratégies du développement régional est en effet précieux pour comprendre une dynamique systémique complexe, à la fois multi-échelles et multiacteurs. Ce regard large (historique, géographique, socio-économique, politique…) est indispensable pour répondre à cette question prospective formulée
simplement : « Où va l’Alsace ? ».
On trouvera abordées les grandes questions au coeur du débat sur le développement régional comme : la transition d’un modèle exogène fondé sur l’attractivité à
un modèle plus endogène fondé sur les forces créatives du territoire, la métropolisation et son articulation sur le système régional et même rhénan, et les nouvelles
formes de gouvernance en relations avec les recompositions territoriales en cours
ou qui s’avéreront nécessaires.
De plus en plus, les territoires sont mis en concurrence : par les firmes dans leur
stratégie de déploiement géographique, par l’État de moins en moins « aménageur »
et par l’Union européenne qui semble, de facto, plutôt soucieuse de « compétitivité » cumulée de ses territoires que d’équité globale. Les Régions doivent donc
savoir s’évaluer et saisir les opportunités pour ne pas rater le virage des connectivités à vaste échelle, pour soutenir leur compétitivité à travers l’innovation sous
toutes ses formes, ainsi que la mise en cohérence de leurs trames d’organisation. À
la veille d’une modification du périmètre régional qui laisse beaucoup de questions
ouvertes sur l’identité, la stratégie et la gouvernance de la nouvelle collectivité
fusionnée, il est urgent de faire, avec Henri Nonn, l’analyse précise des mutations
alsaciennes récentes et en cours.
Jean-Alain Héraud, Professeur de Sciences économiques, Université de Strasbourg.
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