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L’APR, dont les activités portent par définition sur les questions de prospective et de
territoire, est en ce moment particulièrement engagée sur les grands thèmes d’actualité
suivants:
- la restructuration administrative des territoires et ses conséquences sur
la vie et les représentations des citoyens (identités)
- la transition énergétique et environnementale (d’un point de vue
impliquant les deux côtés du Rhin)
- les questions relatives à l’emploi (récemment avec un accent particulier
sur les séniors)
- un retour à la démarche prospective en privilégiant quelques domaines.
L’automne 2015 et le début de l’année 2016 ont été marqués par les réformes
institutionnelles majeures décidées par l’Etat, avec des dispositions législatives qui
transforment profondément pour les années à venir l’organisation territoriale française.
L’avenir cependant est loin d’être écrit dans tous ses détails, car les décrets
d’application aussi bien que les stratégies d’acteurs ayant à évoluer dans les dispositions
nouvelles ne sont largement pas connus. Il y a donc matière à réflexion. L’APR a
commencé à s’y mettre : analyses statistiques et réflexions concernant la nouvelle
région du Grand Est (voir les textes mis en ligne sur notre site); organisation de
conférences - particulièrement celle de Maurice Baslé, spécialiste des territoires et de
l'évaluation des politiques publiques, qui a tracé d'importantes pistes de réflexion que
nous allons poursuivre ; participation de Jean-Alain Héraud en tant que président de
l'association à une réunion d'analyse stratégique des services de l'État préfigurant la
grande région. Un groupe de travail de l'APR va prochainement se réunir pour définir la
place que l'association peut tenir dans le débat public sur la mise en œuvre du nouveau
cadre territorial (en Alsace, dans l'ensemble de la nouvelle région, et dans une
perspective transfrontalière). Signalons enfin, dans le domaine de l'étude des territoires
urbains, des contacts fréquents avec l'ADEUS (Emmanuel Muller) et l'ENSAS (JeanAlain Héraud).
La série de conférences consacrées à la transition énergétique initiée en 2014/15 s'est
conclue en fin d’année par une présentation de l'expérience de Freiburg (Astrid Maier)
et le point de vue du sociologue (Philippe Hamman) sur le cas de l'Alsace. Une forme
de synthèse de toutes les contributions a été récemment présentée par Jean-Alain
Héraud devant la commission "transition énergétique" de l'Eurométropole de
Strasbourg, le 7 mars 2016. Par ailleurs, des contacts ont été pris depuis quelques mois
avec le consortium de laboratoires de recherche et d'organismes conduits par l'INSA
(Florence Rudolf) qui est en passe d'obtenir un financement Interreg pour étudier

l'impact du changement climatique sur la région du Rhin supérieur. Il est prévu que
l'APR aide ce consortium à appliquer la méthode prospective Delphi pour construire
une représentation commune des enjeux dans le Rhin supérieur. L'intérêt de la méthode
Delphi est de construire une connaissance commune en organisant les débats selon une
approche procédurale systématique susceptible d'aboutir soit à des consensus dans les
représentations et les stratégies, soit à des oppositions logiquement argumentées.
En matière de prospective, il est prévu d'une manière générale, conformément aux
souhaits de nombreux membres, de recourir plus souvent à des séances de
brainstorming dans un esprit critique et créatif : le propre d'une association de
prospective est d'essayer d’aborder les sujets importants en sortant des idées reçues.
Beaucoup de travaux et de séminaires ont été consacrés dans le passé à des formes
d'analyse de situations. Un retour à des démarches plus typiquement prospectives
pourrait être envisagé sur divers thèmes soulevés lors de nos discussions récentes: en
plus de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique, on
pourrait aborder d'autres formes de transition, comme celles du travail, de la
consommation, de la résidence (y compris les migrations), etc.
Comme le précédent, ce numéro de la Newsletter APR est l’occasion de revenir sur nos
activités récentes : nous actualisons en annexe la liste des documents mis en ligne sur
notre site Internet. Nous vous invitons à consulter ces documents en fonction de vos
centres d’intérêt, grâce au classement en quatre grandes rubriques et aux commentaires
succincts associés à chacun.
Nous souhaitons aussi mettre à jour nos contacts. D’une part en retirant de nos listes les
noms de ceux d’entre vous qui ne souhaitent plus être destinataires de nos courriers
(nous ne voulons pas ajouter nos mails à ceux, trop nombreux, qui envahissent nos
boites aux lettres !) et d’autre part en l’enrichissant par de nouveaux correspondant
intéressés à nos domaines d’investigation.
C’est pourquoi, nous vous invitons à nous faire savoir, par simple mail, si vous ne
souhaitez ne plus être destinataire de nos messages, mais aussi de nous communiquer le
cas échéant les adresses de certains de vos correspondants dont vous estimez que leur
domaine d’intérêt est proche des nôtres afin que nous puissions les informer
régulièrement de nos activités.
………………
Voici un aperçu des prochaines conférences prévues d’ici l’été :
-

La réindustrialisation et la prospective de l’industrie du futur.
L’évolution comparée des systèmes allemand et français de recherche et
d’innovation.
Présentation du projet Climability qui étudie les conséquences du
changement climatique dans le territoire du Rhin supérieur.
Conférences sur l’avenir des métropoles (opportunités mais aussi fragilités).
La réforme communale dans des pays voisins.
Les nouveaux modèles de consommation alimentaire.

Pour terminer, nous présentons un rappel des conférences qui ont eu lieu sur un an
(depuis le 23 mars 2015):
* 5 Juin 2015 - Chantal Heddé : L’emploi des seniors
* 24 juin – René Kahn : Cultures régionales et développement économique
* 8 juillet – Emmanuel Muller, Jean-Alain Héraud : La créativité au coeur des entreprises, des
territoires et des nations - le concept de Knowledge Angel
* 16 septembre – Bernard Aubry : L’emploi féminin, des opportunités malgré la crise
* 23 septembre – Paul Landowski : L’évolution des politiques de l’emploi en faveur des seniors
* 30 septembre – Astrid Maier : Fribourg, ville écologique
* 7 octobre – Philippe Hamman: Les dilemmes de la transition écologique, quelles perceptions
habitantes ?
* 18 novembre – François Schmitt: L’emploi des seniors, combattre les idées reçues
* 16 décembre – Maurice Baslé : La nouvelle vie des métropoles et des régions
* 24 février 2016 - Michèle Forté : L’emploi des seniors - incitation à négocier et pratiques
d’entreprises
Par ailleurs, l’APR est intervenue dans le cadre de deux Matinées du FEC : le 21 novembre (H.
Nonn, JA Héraud. et B.Aubry) sur le thème « La vérité sur l’Alsace: atouts et faiblesses dans
son devenir national, transfrontalier et international », animée par le Pr. G.Wackermann » ; et
le 29 janvier 2016 (B. Aubry) sur le thème « Zéro chômage de longue durée ! un objectif
impossible ? », animée par JF Richter.

… ainsi que la liste des documents mis en ligne depuis cette date :

A – La réforme territoriale
Auteurs titre

date

La nouvelle géographique territoriale de
l’Alsace
H.Nonn

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-689histoire-economique-Alsace.html

01/02/2016

La fusion des régions, pourquoi pas ? Mais
quels projets pour la réussir
B.Aubry

B.Aubry
JA Héraud
H.Nonn

B.Aubry
JF.Léger

H.Nonn

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-680quels-projets-pour-reussir-la-fusion-des-regions.html

La vérité sur l’Alsace-contribution de
l’APR à une Matinée du FEC
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-678-laverite-sur-l-Alsace.html

La captation croissante des cadres par les
métropoles

Ce document présenté à la Matinée du FEC fera l'objet
de commentaires dans un prochain numéro de la revue
Elan ainsi que d'analyses sur le site de l'APR

14/08/2015

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

En s'appuyant sur soixante années d'histoire récente,
l'auteur propose une vue dynamique des territoires
composant la région et de leurs « environnements »,
soulignant forces, faiblesses, inflexions et tendances
lourdes comme processus endogènes et exogènes
Dans le cadre de la Matinée du FEC du 21 novembre
2015 (la vérité sur l'Alsace)- Approche du statisticien:
La fusion des régions, pourquoi pas? Mais quels projets
pour la réussir?

29/11/2015

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

30/11/2015

Commentaire

Collectif

L'attraction de
reconquérir?

l'Alsace,

comment

la

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-rene04/12/2014
kahn-attractivite-Alsace.html

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

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
'lotharingiennes

comparé

des

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 ?

régions

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-622-lesregions--lotharingiennes.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

L'Alsace seule ou bien unie
B.Aubry

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

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
métropolitaine
dominante
développement durable

économie
et
le

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 actuels à travers la statistique

B.Aubry

Le chômage de longue durée à travers les
statistiques
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-686open-data-recensement.html

B.Aubry

La diffusion du recensement à l’heure de
l’open data

26/01/2016

04/01/2016

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-686open-data-recensement.html

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
la revue Futuribles
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

des

socio-économiques
villes moyennes

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

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

02/06/2015

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

Evolutions
contemporaines
d'Alsace

On assiste actuellement à une 'explosion' du nombre des
demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an. Le
document rassemble des chiffres, parfois inédits, sur ce
problème de société.
L'open data a conduit à augmenter considérablement
l'offre de données statistiques, surtout en France avec la
mise en ligne de fichiers détail. Pourtant, le bilan est
mitigé, si l'on compare notre système de diffusion avec
celui de la Grande-Bretagne.

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

Comparaison des taux de chômage
B.Aubry
JA Héraud

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-649-chomage-Allemagne-France.html

