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Cette Newsletter de rentrée est pour nous l’occasion de rendre compte de la finalisation de certaines 

opérations comme de l’ouverture d’activités nouvelles. 

 

Comme indiqué dans la dernière Lettre, nos objectifs fondamentaux en matière de prospective 

concernent les grandes évolutions que sont la transition démographique (nous avons en particulier 

étudié la prise en compte du vieillissement de la population) la transition énergétique et 

environnementale (nous démarrons des travaux sur l’adaptation au changement climatique), la 

transition numérique (l’usine du futur et la question de la réindustrialisation sont des thèmes qui 

devraient nous mobiliser dans l’année à venir) et bien sûr la transition territoriale qui est au cœur des 

préoccupations de l’APR.  

 

1. L’emploi des seniors 

 

Nous avons clôturé le 15 juin la série des conférences sur l’emploi des seniors et mis récemment en 

ligne la synthèse de ces travaux : http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-705-l-emploi-des-

seniors-en-Alsace.html 

 

2. La restructuration des territoires 

 

Après deux stammtische sur la réforme territoriale début 2016, nos pistes de réflexion se concentrent 

sur un axe de travail particulier qui est le rôle que les « pays » pourraient jouer en tant qu’entités 

territoriales de proximité. Ce rôle semble d’autant plus crucial que la réforme régionale et les 

diverses restructurations des services de l’Etat sont souvent ressenties par le citoyen comme des 

structures trop éloignées du terrain. D’un autre côté, les lois récentes ont quelque peu enterré le 

concept : on n’a plus le droit en France de proposer de nouveaux pays, alors même que le territoire 

national n’est pas couvert de manière exhaustive. Le nouveau cadre législatif propose par contre, en 

dehors des métropoles, la constitution de Pôles d'équilibre territorial et rural (PETR). 

 

Pays ou structures analogues posent en tout cas de nombreuses questions de périmètre et de 

fonctionnalité. Des concepts comme ceux de zone d’emploi ou bassins de vie que l’Insee a contribué 

à construire ne sont-ils pas en définitive plus pertinents ? Avec l’accroissement souhaité des plaques 

d’intercommunalité, n’atteindra-t-on pas à la longue des périmètres voisins des pays ? Quel rôle pour 

les cantons et les arrondissements ? Et les SCOTS dans tout cela ? Les stratégies individuelles des 

acteurs politiques locaux n’est-elle pas en train de favoriser l’émergence d’une multitude d’entités 

proches et concurrentes brouillant la visibilité d’ensemble et produisant des gaspillages ?  
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3. La transition énergétique et le développement durable 

 

Cette thématique est traitée en ce moment à travers le projet Clim’ability qui va beaucoup mobiliser 

l’APR - qui est partenaire sous-traitant en relation avec l’INSA et la CCI Alsace - dans les deux 

années à venir, avec à la fois une mission d’étude et une activité de valorisation/communication via 

des conférences et séminaires réguliers. Il s’agit d’étudier l’impact du changement climatique sur le 

Rhin Supérieur (et surtout ses entreprises). Depuis le printemps dernier, l’APR a participé à l’analyse 

de questionnaires sur la perception des principaux enjeux du changement climatique – une enquête 

préliminaire auprès d’un panel d’experts. L’association va organiser par ailleurs des conférences de 

cadrage plutôt académiques, tandis que la CCI s’occupe de manifestations à destination des 

entreprises. Ces deux séries d’évènements à venir ont été présentées, en même temps qu’une 

synthèse de l’enquête préliminaire auprès des experts, lors d’une conférence à l’INSA le 3 octobre 

(Jean-Alain Héraud et Florence Rudolf). Le document correspondant à cette conférence introductive 

est disponible sur le site de l’APR :  

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-708-rhin-superieur-impact-changement-

climatique.html 

 

L’agenda provisoire des conférences d’ici la fin de l’année est le suivant : 

 

• 7 novembre (Faculté Eco-Gestion, 18h30): Christian Gollier (Toulouse School of Economics): « En 

faisons-nous assez pour les générations futures? ». Conférence en partenariat entre la Faculté et 

l’APR 

• 18 novembre (INSA, 17h): Bernard Ancori (Unistra), première conférence Environnement et 

politiques publiques sur la question: « Transition écologique et stratégie des politiques publiques: la 

piste des forums hybrides » 

• 6 décembre (MISHA, 9h-17h) : Management des risques climatiques, Conférence interdisciplinaire. 

• 14 décembre (Maison de la Région, Strasbourg, 9h-17h30) : Colloque intermédiaire du projet 

Clim’Ability 

 

 

4. Autres thématiques 

 

La première conférence de la rentrée a été consacrée à un travail de recherche auquel a contribué 

Jean-Alain Héraud : la connectivité scientifique des régions en Europe, analysée à travers les 

statistiques de co-publications dans les grandes revues internationales. On observe en particulier un 

regroupement en 4 grands types de comportement, dont un qui gagne en importance depuis le début 

du millénaire : les coopérations en réseaux régionaux. Cela montre une forme de densification du 

système de recherche sur les territoires, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Cependant tous les pays 

ne présentent pas le même type de recherche collaborative ; il subsiste des traditions nationales. La 

présentation de cette conférence du 21 septembre est disponible sur le site de l’APR. 

 

La seconde conférence sera celle de Damien Broussolle (IEP Strasbourg) le 12 octobre, sur le thème 

du péage urbain : il y a un fondement économique logique, dans certains cas, pour établir un péage 

sur un axe de circulation en milieu urbain. On peut cependant montrer les limites de l’exercice avec 

les avancées récentes de la théorie économique « comportementale ». La question risque-t-elle de se 

poser avec la section urbaine de l’A35 à Strasbourg ? 
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Parmi les autres thèmes qui pourraient être abordés lors de conférences en 2016-17, on peut prévoir, 

selon la disponibilité des experts et l’intérêt de notre public: 

- une étude du système de recherche et d’innovation allemand en comparaison internationale 

(particulièrement avec la France) 

-  la comparaison des pôles métropolitains en France, ainsi qu’un focus sur la situation des villes 

moyennes 

- analyse et prospective des territoires transfrontaliers : le cas de Bâle 

- l’avenir du système économique, monétaire et financier : va-t-on vers une rupture brutale ? 

comment s’y préparer ? 

- l’utilisation de la statistique publique à l’ère de l’open access. 

 

 

 


