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L’APR continue à jouer son rôle de plate-forme d’échanges et de débats sur les
thématiques de la prospective territoriale et quelques autres sujets intéressant les
citoyens, les décideurs et les chercheurs de différentes disciplines (l’association étant
hébergée et liée par une convention à l’université de Strasbourg). Parmi les divers lieux
où l’information circule et est débattue, la spécificité de notre association réside dans
son indépendance et donc dans la liberté de ton et d’opinion. Par ailleurs, le
rattachement au contexte académique nous impose de travailler avec une certaine
rigueur intellectuelle : fonder analytiquement les affirmations et ne pas partir de la
conclusion voulue pour développer un argumentaire.
En cette période de rentrée, les activités de l’association porteront plus particulièrement
sur les enjeux suivants :
– La restructuration des territoires : l’actualité de la réforme administrative (actée cet
été par la loi NOTRe) nous incite à organiser des conférences–débats pour analyser les
conséquences de cette évolution institutionnelle d’une manière générale en France, et
plus particulièrement dans le périmètre de la grande région ACAL.
– L’emploi : sa nature et sa mesure, l’emploi des femmes, des seniors, la précarité,
l’évaluation des politiques, les formes nouvelles dans une économie numérique…
– La transition énergétique. Nous commencerons cette rentrée par des approches un peu
plus sociologiques.
Des thèmes plus divers seront développés, au cas par cas, en fonction des opportunités,
comme par exemple avec la conférence prochaine d’un universitaire japonais qui
évaluera l’impact de la politique menée dans son pays ces dernières années (Abenomics)
- une conférence organisée en partenariat avec la Faculté des sciences économiques de
gestion et le Centre européen d’études japonaises d’Alsace (17 septembre, MISHA).
Ce nouveau numéro de la Newsletter APR est l’occasion de revenir sur nos activités
récentes : nous rappelons ci-dessous l’ensemble des documents mis en ligne sur notre
site Internet depuis un an et nous vous invitons à les consulter en fonction de vos centres
d’intérêt grâce au classement en quatre grandes rubriques et aux commentaires succincts
associés à chaque document.
______

Documents mis en ligne depuis le 15 juin 2014
A – La réforme territoriale
Auteurs
B.Aubry
JF.Léger

H.Nonn

titre
La captation croissante des cadres par les
métropoles

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-659armature-urbaine-ALCA.html

Collectif

Les villes petites et moyennes ne connaissent qu’une
faible croissance des effectifs de jeunes cadres. C’est
vrai notamment pour l’emploi public.

10/06/2015

Une synthèse, par un géographe, de la situation actuelle
de l’Alsace, dans ses composantes historique politique
et culturelle.

06/05/2015

Comment se structure l’espace de la grande région : de
la métropole aux bassins de vie. Quelle gouvernance
pour un développement organisé ?

L’Alsace actuelle, un ouvrage de Henri
Nonn

Connaissance de la grande région : les
armatures urbaines

L'attraction de l'Alsace, comment la
reconquérir?
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-643seminaire-attractivite-Alsace.html

04/12/2014

Repenser l'attractivité territoriale
R.Kahn

B.Aubry

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-642-renekahn-attractivite-Alsace.html

Pour un territoire, le concept d’attractivité n’est pas
aussi simple qu’il y paraît. Quels sont les indicateurs
pertinents ?

18/11/2014

Comparaison graphique sur le long terme de deux
indicateurs : la population et la proportion de cadres
supérieurs

10/10/2014

Au moment où se dessinent les regroupements
régionaux : une série d’indicateurs comparatifs sur des
variables de base.

31/08/2014

Faire l’inventaire des avantages et des risques liés à la
fusion des régions Alsace et Lorraine

01/07/2014

Pour se forger un jugement sur la fusion éventuelle des
régions, ne pas omettre de prendre en compte le capital
des travaux déjà disponibles.

01/07/2014

Au-delà des débats parfois polémiques, que doit-on
penser du projet de fusion régionale ?

L'Alsace seule ou bien unie
B.Aubry

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-635reforme-territoriale.html

JA Héraud

La fusion de l’Alsace et de la Lorraine :
présentation des enjeux
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-632Ceser--fusion--alsace-lorraine.html

H.Nonn

JA Héraud

Alsace et Lorraine : se donner le temps de
s'informer
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-627Alsace-Lorraine--le-temps-de-s-informer.html

La fusion de l'Alsace et de la Lorraine :
réflexions ou polémiques?
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-622-lesregions--lotharingiennes.html

B.Aubry

Le dynamisme comparé des régions
'lotharingiennes
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-622-lesregions--lotharingiennes.html

L’Alsace semble avoir perdu certains des atouts qui
l’avaient projetée au niveau des régions les plus
dynamiques. Le contexte changé. Quelles chances pour
l’avenir ?

04/12/2014

La dynamique régionale en quelques traits
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-641Attractivite-de-l-Alsace.html

Commentaire

14/08/2015

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-672-emploi-des-cadres-publicpublic-prive.html

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-665nonn-alsace-actuelle.html
H.Nonn

date

18/06/2014

Au regard de l’évolution du Produit intérieur brut par
habitant (PIB), les régions du nord-est font preuve d’un
très faible dynamisme.

B – La transition énergétique

JA Héraud

L'émergence d'une économie
métropolitaine dominante et le
développement durable

30/01/2015

Beaucoup de problèmes des champs économique, social
et politique se jouent dans les grandes agglomérations,
c’est en particulier le cas du développement durable.

23/10/2014

Fixer des objectifs ambitieux en matière de transition
énergétique ne va pas sans poser des problèmes
redoutables. Quels chemin pour y parvenir ?

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-644-.html

JA Héraud

La transition énergétique: le cas de
l'Allemagne et quelques considérations
générales en économie
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-640.html

C – Les enjeux

M.Tribalat

B.Aubry
M.Tribalat

B.Aubry
M.Tribala

JA Héraud

Une audition au Ceser de l'Ile-de-France
sur les jeunes d'origine étrangère
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-671tribalat-segregation-immigres-apr-aubry.html

La mesure de la ségrégation : un article de
larevueFuturibles
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-664futuribles-mesure-segregation-.html

Les sites d'information statistique au banc
d'essai : le chômage
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-663chomage-compare-allemagne-france.html

Comment concevoir des politiques
innovantes dans un monde globalisé ?
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-650Evaluation--politiques.html

Les villes moyennes françaises: une
catégorisation à l'épreuve des dynamiques
socio-économiques
B.Aubry
JF Léger

H.Nonn

22/06/2015

02/06/2015

Ce n’est pas tant la proportion d’immigrés qui pose
problème que les trop grandes disparités dans leur
distribution spatiale.

22/05/2015

Où il apparaît que l‘Insee et Destatis, son homologue
allemand, ont des pratiques de diffusion des indicateurs
socio-économiques contrastés.

24/03/2015

03/10/2014

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-634villes-moyennes-Aubry---Leger.html

Evolutions socio-économiques
contemporaines des villes moyennes
d'Alsace

03/10/2014

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-633villes-moyennes-d-alsace-neotheque.html

P.Hamman

Habiter en plusieurs endroits : un ouvrage
sur la multilocalité
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-630multilocalite.html

A partir d’une exploitation spécifique des fichiers mis
en ligne par l’Insee, l’APR propose un regard inédit sur
certaines variables socio-démographiques, en
l’occurrence sur les enfants d’étrangers

28/07/2014

Nos sociétés génèrent un nombre toujours plus grand de
normes. Comment les évaluer ?
La concentration des activités de service dans les
grandes villes pénalise le développement des villes
moyennes.

Dans leur configuration, les villes moyennes
alsaciennes se rapprochent plus de leurs homologues
rhénans que français.

Avec l’émergence d’une société « nomade », il devient
de plus en plus difficile pour les statisticiens et les
chercheurs de fixer des chiffres de population résidente

D – Le transfrontalier
V.Goulet

H.Nonn

Les jeunes et la mobilité transfrontalière
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-662frontaliers-Alsace.html

Pour l'étude de l'économie métropolitaine
dominante, quelques suggestions d'un
géographe

13/05/2015

L’âge moyen des frontaliers augmente. Les jeunes ne
prennent pas la relève.

14/04/2015

Avec le poids croissant des grandes villes, il convient de
repenser la gouvernance entre les différents niveaux de
territoire

06/03/2015

En divisant par deux son taux, l’Allemagne a fait
disparaître le chômage des préoccupation premières de
ses habitants

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-655-.html

B.Aubry
JAH
Héraud

Comparaison des taux de chômage
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-649-chomage-Allemagne-France.html

