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La loi du  16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions prévoit la création, au 1er janvier
2016, d’une nouvelle carte territoriale composée de  douze grandes régions métropolitaines. Pour
assurer  l’efficacité  des  politiques  publiques  et  parvenir  à  des  gains  d’efficience,  les  services
régionaux de l’État doivent être réorganisés en vue de s’adapter à ce nouveau périmètre.

Cette nécessité est d’autant plus marquée en Alsace que les actuels services régionaux de l’État
administrent actuellement deux départements. Or, la future région Alsace – Champagne – Ardenne –
Lorraine  (ACAL),  forte  de  dix  départements,  induit  un  changement  d’échelle  considérable  qui
impactera sensiblement le chef-lieu de région, Strasbourg.

Dans  le  cadre  de  cette  réflexion,  le  premier  ministre  a  confié,  à  chaque  préfet  de  région,
l’élaboration d’un diagnostic territorial. Cet exercice, mobilisant l’ensemble des services régionaux
de l’État, sera le point de départ du travail de préfiguration des futures régions.

Ce rapport se propose de  dresser un état des lieux des spécificités du territoire alsacien, de son
administration  régionale, et d’identifier des points d’attention en perspective de la  réorganisation
des services de l’État.
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I. Les spécificités du territoire alsacien1

1. Une région dynamique ouverte sur l’Europe et l’international

Troisième  région  urbaine de  France  métropolitaine avec  1,862  millions  d’habitants,  l’Alsace
bénéficie de la seule métropole du Nord-Est. L’Eurométropole de Strasbourg, créée par la loi du 27
janvier  2014 de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles,
représente désormais 25,4 % de la population alsacienne. La jeunesse de la population de la région
constitue également un facteur de dynamisme, près de 30 % de ses habitants ayant moins de 25 ans.

La région se caractérise par un positionnement géographique privilégié au contact de régions riches
et dynamiques. Frontalière de la Suisse et l’Allemagne, l’Alsace se situe à proximité immédiate de
grandes agglomérations de la mégalopole européenne telles que Francfort, Stuttgart, Zurich et Bâle.
Bien qu’en recul depuis 2010, la part des  travailleurs frontaliers dans la population active est de
7,9 %  en  Alsace  contre  seulement  1,2 %  en  France  métropolitaine. Une  solide  coopération
transfrontalière2 s’est établie entre l’Alsace et ses voisins suisses et allemands.

La vocation européenne de Strasbourg vient encore accentuer le caractère profondément international
de  la  région. Son  statut  de  ville-siège  du  Parlement  européen  et  de  grandes  organisations
internationales inter-gouvernementales, telles que le Conseil de l’Europe ou la Cour européenne des
droits  de  l’homme,  concourt  non  seulement  au  rayonnement  de  l’Alsace  mais  également  de  la
France.

2. Une région aux multiples atouts de développement

L’Alsace bénéficie d’atouts solides participant à son rayonnement : un cadre de vie de qualité, un
patrimoine  riche  et  des  paysages  pittoresques,  autant  de  facteurs  qui  contribuent  à  l’attractivité
touristique de proximité mais également de longue distance depuis la mise en place de la LGV-Est.

La région dispose du 3e pôle scientifique français grâce au rôle moteur de l’Université de Strasbourg
et du CNRS. La chimie et la biologie fondamentale incarnent les secteurs phares de la recherche
alsacienne.  Quant  au  dispositif  régional  d’innovation,  il  est  structuré  autour  de  quatre  pôles  de
compétitivité labellisés, des centres régionaux d’innovation et de transfert de technologies (CRITT),
d’un Institut Carnot, de l’incubateur d’Alsace SEMIA, de la Société d’accélération de transfert de
technologies (SATT) Conectus, et repose sur une stratégie régionale.

L’accessibilité aérienne est assurée par la présence de deux aéroports, Strasbourg-Entzheim et Bâle-
Mulhouse et par les connexions de qualité avec les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et de
Francfort. Le territoire est également bien irrigué en infrastructures ferroviaires et routières avec une
organisation des transports collectifs performante (Vialsace). Les liaisons avec l’Allemagne et avec
la Lorraine doivent être renforcées, la logique prévalant étant encore celle d’une liaison Nord-Sud.
Enfin,  le  Rhin,  artère  fluviale  internationale  et  européenne  avec  les  ports  de  Strasbourg  et  de
Mulhouse-Rhin, respectivement 2e  et 3e ports fluviaux français, offrent de nombreuses possibilités
pour l’intermodalité.

La région Alsace,  entre  Vosges  et  Rhin,  ne manque pas d’atouts naturels :  ressources naturelles
riches,  environnement  et  cadre  de  vie  agréables  (paysages,  couverture  forestière,  réseau
hydrographique, infrastructures de transport nombreuses et diversifiées, tissu urbain dense…).

1 Voir annexe n°1 : Note « Éléments de présentation du territoire alsacien »

2 Voir annexe n°2 : Note « La coopération transfrontalière en Alsace »
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Ces atouts sont valorisés grâce à une tradition associative forte dans tous les domaines, et au travers
des interventions de collectivités territoriales dynamiques, promptes à l’expérimentation (gestion des
transports ferrés régionaux, des fonds européens, des aides à la pierre) et généralement disposées à
contractualiser aussi bien entre elles qu’avec l’État.

3. Une région confrontée à d’importants défis à relever

Le positionnement favorable de l’Alsace ne doit pas éluder les difficultés du territoire qui connaît
une forte dégradation de son économie. Elle reste la 4e région de France pour le PIB/habitant en
2013  mais  sa  spécialisation  industrielle  la  fragilise,  en  raison,  notamment,  des  nombreuses
réductions  d’emplois  dans  le  secteur  industriel  (automobile,  mécanique…).  Or,  la  croissance de
l’emploi dans le secteur tertiaire ne suffit pas à compenser la diminution des emplois industriels et la
R&D est peu développée dans le secteur privé. Le recul du bilinguisme constitue, par ailleurs, un
frein majeur à l’emploi frontalier des alsaciens. 

Cela se répercute sur le taux de chômage qui était de 9,2 % au 3e trimestre 2014. Si ce taux reste
inférieur à celui de la France métropolitaine (9,9 %), il représente la plus forte augmentation des
régions françaises depuis 2001. L’Alsace est aujourd’hui confrontée à l’évolution de la précarité, les
populations les moins riches se concentrant dans les trois agglomérations principales, Strasbourg,
Colmar et Mulhouse.

Néanmoins  l’Alsace  reste  attractive  pour  les  investisseurs  étrangers :  selon le  bilan  de  l’agence
française pour les investissements internationaux, elle est la 4e région de France métropolitaine pour
des  projets  d’investissements  étrangers  créateurs  d’emplois.  Les  filiales  étrangères  contribuent,
quant à elles, à hauteur de 34 % à la valeur ajoutée de l’économie alsacienne et 25 % des salariés y
sont employés. Elles représentent, par ailleurs, 68 % des exportations de la région à l’étranger.

Par ailleurs, si la diversité de ses paysages et de son patrimoine constitue une indéniable richesse,
son environnement demeure fragile en raison de nombreux risques environnementaux, naturels et
technologiques (pollution,  vulnérabilité des ressources en eau,  zones inondables, séismes…). Un
scénario « fil  de l’eau » ne manquerait  pas  d’accentuer  des  faiblesses  importantes :  insuffisance
structurelle de logements à loyer modéré, îlots de logements insalubres, engorgement des entrées de
la capitale régionale, biodiversité en recul, qualité des ressources « air » et « eau » en danger (nappe
rhénane), forte consommation foncière et étalement urbain, au détriment des bonnes terres agricoles
et des milieux naturels, riches ou ordinaires.

4. Le droit local d’Alsace-Moselle et son application  3  

Lors du retour de l’Alsace – Moselle à la France en 1918, le législateur a opté pour une introduction
de la législation française par matière ainsi que pour le maintien de dispositions locales non prévues
par le droit français ou reconnues techniquement supérieures à la législation française équivalente.

Le processus d’unification législative a laissé subsister des particularismes dans un cadre juridique
largement dominé par le droit général appliqué à l’ensemble du territoire. Les principales matières
où subsistent des dispositions du droit local concernent le régime des cultes, l’artisanat, le droit local
du travail, la législation sociale, dont le régime local d’assurance maladie, la chasse, les associations,
la publicité foncière, l’organisation de la justice et le droit communal.

Par  une  décision  du  5  août  2011,  le  Conseil  constitutionnel  a  promu l’existence  du  droit  local
applicable en Alsace et en Moselle en principe fondamental reconnu par les lois fondamentales de la
république. Toutefois, la création de la région Alsace – Champagne – Ardenne – Lorraine suscite des
craintes dans l’opinion publique quant à une éventuelle dilution du droit local dans un ensemble plus

3 Voir annexe n°3 : Note « Le droit local alsacien – mosellan »
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vaste  où sept  départements  sur  dix  n’y seront  pas  soumis.  Une attention  particulière  devra être
accordée à ce point dans le cadre de la réforme territoriale à venir.

Région urbaine ancrée dans un cadre transfrontalier et européen, l’Alsace est une région
dynamique connaissant, depuis les années 2000, une forte dégradation de son économie 

se répercutant sur l’emploi.

II. Les outils indispensables à la conduite des politiques publiques en Alsace

1. Le contrat de plan État-Région 2015-2020

La cinquième génération de contrats de plan État-Région (CPER) mobilise une enveloppe nationale
de 12,5 Mds € sur la période 2015-2020. L’objectif premier est de répondre aux défis des territoires,
déclinés  en  volets  thématiques :  mobilité  multimodale,  enseignement  supérieur,  recherche  et
innovation, transition écologique et énergétique, numérique, innovation, filières d’avenir , usine du
futur  et  le  volet  territorial  ainsi  qu’un  volet  transversal :  l’emploi.  Il  s’agit  de  relancer
l’investissement public et de renforcer le partenariat entre l’État et les collectivités territoriales.

En  Alsace,  le  CPER repose  sur  un  consensus  entre  l’État  et  le  Conseil  Régional,  les  Conseils
Départementaux du Bas-Rhin  et  du  Haut-Rhin,  l’Eurométropole  de  Strasbourg,  la  Communauté
d’Agglomération  de  Colmar  (CAC),  Mulhouse  Alsace  Agglomération  (M2A)  et  les  villes
correspondantes, soit neuf collectivités signataires. Dans ce cadre, le projet de CPER 2015-2020 a
reçu un avis favorable lors des séances de délibération des collectivités signataires. Le CPER a été
signé  le  26 avril  2015 en présence  du Président  de la  République  Française et  du président  du
Parlement Européen.

Le montant total inscrit dans le projet de CPER 2015-2020 s’élève à 836 M€ dont un financement
État, avec ses opérateurs, de 394 M€ et un financement de 370 M€ de la part des collectivités.  La
plupart des priorités élaborées entre l’État et les collectivités ont été prises en compte dans le projet
de CPER qui garantit le respect des grands équilibres arrêtés.  Ce CPER témoigne également de la
qualité des projets alsaciens, de leur degré de préparation et de leur capacité à générer de l’emploi4.

Le CPER s’articule de façon cohérente avec les politiques publiques conduites dans les territoires
telles que la politique de la ville ou le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).

2. Le Programme d’Investissements d’Avenir en Alsace  5  

Le  bilan  du  Programme  d’Investissements  d’Avenir  fait  apparaître  d’excellents  résultats  pour
l’Alsace. Ils s‘agit d’une des premières régions bénéficiaires du PIA en termes de projets labellisés et
en  montants  financiers  rapportés  au  nombre  de  chercheurs.  93  projets  alsaciens  ou  impliquant
directement l’Alsace ont été sélectionnés par des jurys internationaux, dont plus d’une cinquantaine
dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation en alternance.

Les montants financiers engagés en Alsace s’élèvent à 1,3  Mds € pour les projets exclusivement
portés par des structures localisées en Alsace. Ce montant ne comprend pas la participation à des
projets  pilotés  hors  Alsace  mais  intégrant  des  équipes  alsaciennes.  Au niveau national,  l’Alsace
s’affiche comme la 3e région en termes de montant engagé par habitant.

4 Voir annexe n°4 : Note « Montants CPER par volet et budgets correspondants »

5 Voir annexe n°5 : Note « PIA : Exemples de projets alsaciens  »
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Les impacts du PIA sur le territoire alsacien sont significatifs. Les universités alsaciennes (IDEX,
Equipex)  ont  bénéficié  d’une  visibilité  et  de  moyens  accrus  pour  le  développement  de  filières
prioritaires :  biologie  et  santé,  chimie,  développement  durable,  transition  énergétique.  Les
partenariats  publics-privés  ont  été  sensiblement  améliorés  avec  une  forte  mobilisation  de  la
communauté scientifique.

Des  outils  majeurs  pour  l’innovation  et  la  recherche  en  Alsace  (Institut  hospitalo-universitaire,
SATT…) ont été créés, ce qui a accéléré certains processus d’innovation dans les entreprises. Le PIA
a, par ailleurs, offert l’opportunité, pour les acteurs publics et privés, de faire émarger des projets,
tels que l’usine-école EASE (European aseptic and sterile environment), qui n’auraient pas trouvé de
financements à court terme.

3. Le Contrat Triennal «     Strasbourg, capitale européenne     »  6  

Instaurés en 1980, les Contrats triennaux caractérisent l’engagement constant de l’État aux côtés de
la Ville de Strasbourg, de l’Eurométropole, du Conseil départemental du Bas-Rhin et du Conseil
régional d’Alsace pour conforter le statut européen de Strasbourg, siège du Parlement européen et
ville d’accueil de nombreuses institutions internationales.  Strasbourg se trouve dans une situation
singulière, unique en Europe, d’assurer des fonctions et d’assumer des obligations qui incombent
habituellement à une capitale d’État.

Ces  contrats  successifs  ont  eu  un  rôle  déterminant  en  permettant  à  Strasbourg  d’assumer  les
obligations internationales souscrites par la France aux termes des traités signés avec ses partenaires
européens. Il s’est, par exemple, agi de renforcer l’accessibilité aérienne et ferroviaire de Strasbourg
et  de  l’Alsace,  d’améliorer  la  desserte  du  quartier  des  institutions  européennes  ou  encore  de
développer la fonction universitaire et le rayonnement culturel de la ville de Strasbourg.

La  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles confirme cet engagement puisqu’elle dispose expressément que « pour
assurer à l'Eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions
européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France,
l’État  signe  avec  celle-ci  un  contrat  spécifique,  appelé  Contrat  triennal,  Strasbourg,  capitale
européenne ».

Le contrat signé pour la période 2015-2017 doit permettre de poursuivre quatre objectifs :

– Améliorer l’accessibilité de la capitale parlementaire ;
– Affirmer Strasbourg comme capitale de la démocratie et des droits de l’Homme ;
– Accroître son attractivité par le développement de son campus européen ;
– Renforcer le rayonnement culturel européen de Strasbourg et de l’Alsace.

En conséquence, le contrat triennal 2015 – 2017 est structuré autour de ces quatre priorités pour un
montant  prévisionnel  total  de  148,71  M€.  Dans  ce  cadre,  l’État  mobilise  40  M€  pour  aider
Strasbourg à assumer ses obligations de capitale européenne.

4. L’opération Plan Campus de Strasbourg

Lancé au début de l’année 2008, le dossier Plan Campus de Strasbourg a été sélectionné parmi les
six premiers  campus retenus par le  ministère  de l’enseignement  supérieur  et  de la  recherche.  Il
couvre une partie des campus universitaires alsaciens, en dehors de ceux de Colmar, de Mulhouse,
des sites de Strasbourg-Cronenbourg et d’Illkirch-Graffenstaden.

6 Voir annexe n°6 : Montants du Contrat triennal : « Strasbourg : capitale européenne »
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L’État alloue à l’opération Plan Campus de Strasbourg un capital non consomptible de 375 M€. Des
cofinancements sont également apportés par les collectivités alsaciennes à hauteur de 25 M€ pour la
Région, 25 M€ pour l’Eurométropole et 14,5 M€ pour le Conseil départemental du Bas-Rhin. Le
CROUS et le CNOUS contribuent également.

Dans l’attente de la mise à disposition de sa dotation, l’Université de Strasbourg, qui porte le projet,
a bénéficié de 43 M€ au titre des intérêts intermédiaires à fin 2014 et a effectué une demande à
hauteur de 23 M€ au titre de 2015. L’investissement total réalisé au titre du Plan Campus atteindra
au final 334 M€.

Le Plan Campus est entré en phase de réalisation des travaux. Quatre opérations ont été livrées : la
1ère tranche  du  Campus  Vert,  aménagement  paysager  et  aire  de  stationnement,  l’amphithéâtre
Cavailles,  inauguré  le  8  novembre  2013,  des  espaces  de  vie  étudiante  bénéficiant  de  spots
numériques et enfin, le restaurant universitaire Paul Appell. Une dizaine de chantiers sont en cours
ou  sur  le  point  de  démarrer.  La  Maison  Universitaire  Internationale,  co-financée  par
l’Eurométropole, la Région et le Conseil départemental du Bas-Rhin, sera inauguré en 2015.

Le CPER, le PIA et le Plan Campus témoignent non seulement de la maturité et du haut niveau
des projets alsaciens mais également de la qualité de la concertation avec les partenaires. Le
Contrat triennal constitue, quant à lui, un outil indispensable pour permettre à Strasbourg

d’assurer sa fonction de capitale européenne.

III. Caractérisation des services régionaux de l’État en Alsace

1. Les services du périmètre «     Administration territoriale de l’État     » (ATE)  

1.1. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE)  7  

a. Identification des enjeux de politiques publiques et des priorités en 20158

L’Alsace est une région dynamique économiquement, ayant traversé une période de restructuration
industrielle plus tardive que dans les autres régions, dont on peut espérer qu’elle va arriver à son
terme, malgré des restructurations d’entreprises encore en cours. Cette situation pèse lourdement sur
le fonctionnement de son marché du travail, marqué par l’exclusion professionnelle.

Mais l’Alsace a su conserver et développer des atouts forts soutenus par l’État et des collectivités
dynamiques, avec un territoire dense et préservé, une vitalité démographique, une croissance de la
productivité industrielle supérieure à celle de la France, et un potentiel de formation et de recherche
publique performant et  attractif.  Elle se montre prête pour une reprise économique tirée par ses
voisins du Rhin supérieur.

Les priorités d’action de la DIRECCTE, telles que définies dans les dialogues de gestion, s’articulent
autour de plusieurs axes majeurs.

Il  s’agit,  tout  d’abord,  de  contribuer  à  la  révolution  compétitive  pour  l’emploi  en  soutenant  et
accompagnant  les  projets  des  entreprises  présentes  sur  le  territoire  ainsi  que  les  mutations
économiques.  Dans  ce  cadre,  la  garantie  d’un  environnement  favorable  à  la  compétitivité  doit
également être assurée par le respect du jeu de la libre-concurrence, la protection du consommateur

7 Voir annexe n°7 : Dossier DIRECCTE

8 Voir annexe n°8 : Note « Priorités régionales par BOP – Synthèse 2015 »
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et la lutte contre le travail illégal dans un contexte de forte compétitivité des voisins allemands et
suisses.

La DIRECCTE veille, par ailleurs, à la qualité de l’emploi, notamment par le soutien à l’insertion
professionnelle  des  publics  les  plus  éloignés  du  marché  du  travail,  du  dialogue  social  et  des
conditions de travail. À ce titre, elle développe une action spécifique en matière de prévention et
réduction  des  risques  professionnels,  de  promotion  de  la  réforme  de  la  médecine  du  travail  et
d’appui à la négociation collective entre les partenaires sociaux.

Enfin,  la  DIRECCTE valorise  et  optimise  son  action,  par  exemple,  en  améliorant  l’action  des
services de contrôle via la nouvelle organisation de l’inspection du travail ou encore en développant
sa capacité  d’analyse,  de diagnostic  et  d’influence.  La proximité  d’entreprises  allemandes ayant
fortement recours à des travailleurs étrangers employés à des conditions tarifaires particulièrement
favorables pèse sur les marges. Un service spécifique à compétence nationale de liaison avec les
autorités allemandes est installé à Strasbourg. 

Les orientations et priorités régionales identifiées dans la Stratégie Régionale pour l’Emploi visent
à :

– Soutenir l’insertion professionnelle des jeunes et faciliter leur accès à l’emploi durable et de
qualité  ;

– Renforcer l’appui apporté aux publics les plus éloignés du marché du travail : demandeurs
d’emploi de longue durée, demandeurs d’emploi de 50 ans et plus, résidents des quartiers
« politiques de la ville » (QPV), bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi en situation de
handicap ;

– Favoriser, accompagner et anticiper la reprise des recrutements pour répondre aux besoins
des entreprises et des filières dans les secteurs structurants et développer l’emploi ;

– Poursuivre et renforcer l’accompagnement des restructurations et des mutations économiques
dans les entreprises, les branches et les territoires en lien avec l’action sur les friches du
CPER.

• BOP 102 : « Accès et retour à l’emploi » :

Handicap :  l’amélioration  du  pilotage  du  plan  régional  d’insertion  des  travailleurs  handicapés
(PRITH) sera poursuivie. Dans le respect de la contrainte budgétaire, des projets de développement
des entreprises adaptées seront suscités, pour pallier les effets de la liquidation des Ateliers du Bas-
Rhin.

Jeunes : dans le cadre interministériel du Plan régional Priorité Jeunesse Alsace co-piloté avec la
Région,  la  priorité  est  de poursuivre les  actions  engagées,  portées  par  les opérateurs  du service
public  de  l’emploi :  emplois  d’avenir,  CIVIS,  garantie  jeunes  à  compter  d’avril  2015.  Il  s’agit
également de l’accompagnement intensif vers l’emploi des jeunes par Pôle emploi, et bien sûr, de
l’ensemble de l’offre de service des missions locales et de Pôle emploi en direction de ce public, que
l’accord cadre de partenariat entre Pôle emploi, l’État, le Conseil national des missions locales et
l’Union nationale des missions locales met en cohérence. 

Deux priorités fortes sont identifiées. Les jeunes des QPV, qui doivent bénéficier de la mobilisation
des dispositifs de droit commun, en particulier des emplois d’avenir. Les jeunes sans qualification ou
de  premier  niveau  de  qualification  constituent  également  une  priorité  intégrant  les  victimes  du
décrochage scolaire, mais également les jeunes de niveau IV, mais non détenteurs d’une qualification
professionnelle reconnue.

Enfin, la DIRECCTE engagera, dans les trois ans un plan d’action pour diminuer la précarité des
parcours d’insertion des jeunes, en lien notamment avec les organisations professionnelles du travail
temporaire.
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Maisons de l’emploi et de la formation (MEF) : le palier dans l’évolution de leurs subventions de
fonctionnement sera mis à profit pour poursuivre la restructuration du réseau et accroître la plus-
value des plans d’action.

Point de vigilance : veiller à la mise en place effective de la garantie jeune sous la forme d’une
dotation complémentaire en cours de gestion. Veiller également à éviter la cannibalisation entre les
dispositifs  à  destination  des  jeunes.  Veiller  à  renforcer  le  pilotage  des  services  de  l'emploi  de
Mulhouse et de Strasbourg compte tenu de la répartition des demandeurs d’emploi sur le territoire
régional et du niveau plus élevé des taux de chômage dans ces deux zones.

• BOP 103 : « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » :

Deux leviers d’action seront mobilisés pour anticiper et favoriser les recrutements :

– Une meilleure  identification  en  amont  des  créations  d’emploi  induites  par  les  politiques
publiques  dans  les  filières  innovantes  et  pour  la  transition  écologique  et  énergétique,  en
application des orientations du contrat de plan État Région sera recherchée.  Un lien plus
étroit  sera  également  établi  avec  les  politiques  d’attractivité,  les  comités  stratégiques  de
filières, l’action des pôles de compétitivité et la déclinaison des plans de la Nouvelle France
industrielle notamment  dans  les  filières  Bois  et  Agroalimentaires  majeures  pour  la  future
grande région. Le rôle moteur de l’Eurométropole sera particulièrement étudié.

– Au  niveau  régional,  l’anticipation  des  évolutions  des  compétences  et  des  emplois  sera
relancée,  en  prenant  appui  sur  les  travaux  de  l’observatoire  régional  Emploi  Formation
(OREF)et  en  les  élargissant,  pour  déboucher  sur  des  pistes  susceptibles  de  mobiliser  le
service public pour l’emploi.

Gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences  territoriale  (GPECT) : réouverture  du
chantier  sur  de  nouvelles  bases,  notamment  sur  les  besoins  collectifs.  Des  démarches  ciblées,
sectorielles ou géographiques, articulées sur l’organisation locale du service public de l’emploi et
construites  autour  de  projets  identifiés  (filière  de  la  forêt,  accompagnement  de  la  fermeture  de
Fessenheim, développement de l’Euroairport Bâle-Mulhouse,…) devraient le permettre. Ces actions
seront portées notamment par le service public de l’emploi de proximité et de projet (SPEPP).

Branches  professionnelles :  en  articulation  avec  les  orientations  prévues  pour  le  CPER,  des
Engagements  de  développement  de  l'emploi  et  des  compétences  (EDEC)  adossés  aux  contrats
d’objectifs territoriaux de la Région seront mobilisés pour soutenir le socle de l’économie alsacienne
et répondre aux besoins identifiés dans les filières innovantes et pour la transition écologique et
énergétique.  Ils  cibleront  prioritairement  les  salariés  des  premiers  niveaux  de  qualification  ou
seniors.

Entreprises : l’outil que constitue le contrat de génération contribue concrètement à la transmission
des compétences et à l’anticipation des recrutements. Cette opportunité pour toucher les plus petites
d’entre elles sera saisie, avec le prolongement des conventions d’appui conseil.

Soutien à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise : via notamment la région Alsace au travers
du dispositif Opérateurs de la création reprise d’entreprises d’Alsace (OCRE), et sans perdre de vue
que les  créations  d’entreprise  accompagnées  dans  le  cadre  du  Nouvel  accompagnement  pour  la
création et la reprise d’entreprises (NACRE) constituent aussi un potentiel de réinsertion pour des
demandeurs d’emploi en difficulté ou pour les jeunes des quartiers.

Accompagnement  des  conséquences  en  matière  d’emploi  des  difficultés  économiques  des
entreprises : des interventions devront  être conduites en amont et  dans le cadre de la procédure
d’homologation et de validation des Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour éviter, diminuer ou
accompagner, par des mesures de reclassement, les licenciements pour motif économique, et veiller
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à la qualité des mesures sociales qui y figurent. De même, les dispositifs de sécurisation des parcours
professionnels  auprès  des  entreprises  doivent  être  promus  et  leur  accès  facilité ;  ceci  requiert
également un suivi exigeant des contrats de sécurisation professionnelle, dont les résultats en termes
d’accès à l’emploi sont perfectibles en Alsace. En amont de ces situations, en lien avec le Fongecif,
ce sont les nouveaux outils que constitueront le Conseil en évolution professionnelle (CEP) et le
compte personnalisé de formation (CPF) qui doivent être fortement mobilisés.

Points de vigilance : La ligne budgétaire « appui aux projets territoriaux » est en baisse. De plus,
seuls  85 % des  crédits  font  l’objet  de  la  première  délégation.  Cette  baisse  impose  une  gestion
rigoureuse  de  la  ligne.  De  plus,  sauf  abondement,  envisageable  dans  le  cas  d’un  dossier  de
restructuration lourd, la dotation ne permet pas de conclure une convention d’envergure du fonds
national de l’emploi (FNE). Par ailleurs, les crédits promotion de l’activité sont en baisse de 50 000
€ (notification 2014/notification 2015), ce qui fait obstacle à la relance du dispositif NACRE.

• BOP 134 « Développement des entreprises du tourisme » :

Ce  BOP ne  fait  pas  l’objet  de  priorités  ministérielles  particulières.  Cette  enveloppe  budgétaire
recouvre l’ensemble des crédits métiers de la DGCCRF, tels que les matériels de prélèvements et de
contrôle, le transport de prélèvements et les remboursements de prélèvements conformes.

b. Forces et faiblesses de l’organisation actuelle

La structuration actuelle est constituée d’une direction régionale et de deux unités territoriales (67 et
68) regroupant l’ensemble des compétences. Cette organisation constitue un gage de lisibilité pour
les partenaires et facilite l’animation technique par la DIRECCTE.

Elle permet une cohérence dans le pilotage des orientations stratégiques et des moyens garantissant
une efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques concernées et favorise, notamment la
mise en place d’actions transversales interpôles et les synergies emploi-développement économique.

Le renforcement du rôle de la Région sur un ensemble de champs d’action, ou encore l’évolution
vers  une  gouvernance  quadripartite  concernant  l’emploi,  impose  à  l’État  de  monter  encore  en
puissance sur des fonctions d’impulsion et de coordination positionnées auprès du préfet de région.

Il existe, toutefois, des difficultés de pilotage des organisations ou des dispositifs territorialisés. En
effet, les actions organisées par les échelons territoriaux peuvent se traduire par un éparpillement des
moyens et empêcher une mobilisation efficace des dispositifs sur les actions à plus forte plus-value.

Ce constat milite en faveur d’un renforcement de la capacité d’ingénierie, d’animation technique et
de  pilotage  du  niveau  régional  pour  assurer  une  déclinaison plus  opérationnelle  et  efficace  des
politiques publiques auprès des partenaires et sur le terrain.

c.Opportunités et risques au regard du projet de fusion

La  réorganisation  pourra  permettre  de  mobiliser  de  nouveaux  leviers et  de  faire  émerger  une
meilleure capacité d’expertise, notamment grâce à la mutualisation de compétences rares.

Une stratégie cohérente déclinée sur un échelon géographique plus large peut renforcer l’impact des
politiques de l’État en région, dans la mesure où certaines politiques ou dispositifs, à l’exemple des
usines du futur,  bénéficieront d’une taille critique.  Il  faudra néanmoins repenser  le dispositif  du
responsable unique pour l’investissement (RUI) et du commissaire au redressement productif dont la
disponibilité à plein temps sur cette mission est un gage de réussite. 
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Le principal défi de la fusion des trois services visera à garantir une homogénéité des interventions
sur l’ensemble du territoire. L’enjeu est ici de conserver une forte capacité d’impulsion, de pilotage
et  de  coordination  au  niveau  de  la  direction  régionale  afin  de  garantir  une  homogénéité  des
interventions sur le territoire dans un contexte d’éloignement de l’échelon territorial.

Cette remarque induit la mise en place d’une organisation qui, pour chaque mission portée par la
DIRECCTE, répartit précisément celles qui doivent être mutualisées au siège, celles qui ont vocation
à  bénéficier  d’une  approche  infra-régionale  (contrats  de  destination,  plan  Lorraine,  programmes
régionaux  du  Fonds  social  européen  (FSE)  et  celles  qui  doivent  être  portées  à  un  niveau
départemental ou territorial (SPE-PP).

1.2. La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL)9

a. Identification des enjeux de politiques publiques et des priorités en 201510

Cinq priorités d’action ont été fixées à la DREAL Alsace pour l’année 2015.

Il s’agit, tout d’abord, d’œuvrer au renforcement des services de l’État en matière de risques naturels
et technologiques pour faire face aux importants enjeux du territoire en la matière : reconversion des
friches industrielles, maîtrise du passif minier avec la fermeture de Stocamine et de l’ancienne mine
de pétrole de Péchelbronn, développement de la géothermie et préservation de la nappe phréatique
d’Alsace.

La DREAL consacrera une unité  dédiée à la  reconquête des territoires  dégradés et  réalisera un
repérage visant le traitement des sites et  sols pollués, tant pour veiller  à la qualité de la nappe
d’Alsace que pour assurer un nouvel usage à ces friches industrielles tout en économisant des terres
agricoles.

La  prise  en  compte  de  la  prégnance  des  enjeux  portés  par  le  bassin  fluvial  du  Rhin  constitue
également un axe de travail majeur. Les défis sont nombreux en termes de sécurité publique (crues,
ouvrages en place), de prévention des pollutions (établissements industriels implantés sur ses rives),
de production hydro-électrique, de transport et de biodiversité. La gestion des ouvrages orphelins de
VNF  ou  encore  la  valorisation  du  foncier  industrialo-portuaire,  compte-tenu  des  enjeux
économiques qui en découlent, doivent également faire l’objet d’une attention particulière. Il s’agira
de développer une approche multi-thématique, organisée en mode projet, afin de mettre en œuvre
des investissement durables.

La mise en œuvre de la directive « inondations » demeurera également une priorité forte, avec le
lancement des premières actions issues des stratégies locales et la mise en place de gouvernances
locales adaptées aux enjeux des bassins versants.

La  DREAL poursuit  des  objectifs  dans  les  domaines  de  la  croissance  verte  et  de  la  qualité  de
l’environnement, notamment par l’accompagnement des actions menées en matière de rénovation
des bâtiments et de valorisation du potentiel géothermique ou encore dans le dossier relatif au Grand
hamster d’Alsace. Couvert par des engagements internationaux, au titre de la convention de Berne et
de la directive européenne « Habitats », la protection du Grand hamster d’Alsace est une obligation
impérieuse de l’État Français. L’évolution à la baisse des hamsters a été sanctionnée par la Cour de
Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 9 juin 2011. L’amende et les astreintes journalières,

9 Voir annexe n°9 : Dossier DREAL

10 Voir annexe n°8 : Priorités régionales par BOP – Synthèse 2015
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dans  le  cadre  d’une  condamnation  de  la  France  sur  ce  dossier,  pourraient  atteindre  plus  de
172 M€  (15 M€ d’amende et 157 M€ d’astreinte).

L’amélioration de l’accessibilité multimodale du territoire alsacien doit, par ailleurs, être assurée par
le lancement du Grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg, la mise en service, en 2016, de la
seconde phase du TGV Est,  le  traitement  du nœud ferroviaire  de Strasbourg et  Mulhouse et  le
rehaussement du niveau de service tout au long de l’Autoroute A35.

Le  domaine  des  transports  est,  avec  bien  d’autres  politiques  portées  par  la  DREAL,  propice  à
l’action transfrontalière. La DREAL préside d’ailleurs le groupe « Transport » de la Conférence du
Rhin  supérieur.  Un  travail  d’identification  partagée  des  projets  d’infrastructures  à  inscrire  aux
différents  programmes  financiers,  à  savoir  INTERREG  V,  RTE-T  (corridors  multimodaux
européens) et plan de relance « Juncker », doit être mené.

Enfin,  l’accompagnement  de  la  réforme  territoriale  et  de  la  création  de  l’Eurométropole  de
Strasbourg au 1er janvier 2015 est une priorité au vu des potentialités existantes (développement
urbain,  mobilisation  du  foncier,  rénovation  urbaine…)  et  des  difficultés  propres  à  la  capitale
européenne (pollution atmosphérique, engorgements routiers, précarité sociale…).

Dans cette perspective, six BOP sont placés sous l’autorité du préfet de région  :

• BOP 113 « Paysages, eau et biodiversité » :

Accompagnement de la mise en œuvre du CPER et des fonds européens : mise en œuvre du Schéma
régional  de  cohérence  écologique  (SRCE),  poursuite  de  l’animation  des  sites  Natura  2000,
accompagnement des parcs naturels régionaux, valorisation et amélioration de la connaissance des
milieux aquatiques.

Accompagnement des collectivités en matière de politique des sites et  paysages :  finalisation de
l’atlas des paysages et engagement de classement de sites en vue de la labellisation « Opérations
grands sites » (OGS).

Point de vigilance : la réduction de budget occasionne des réductions de financement des acteurs
(parcs, réserves, opérateurs Natura 2000, associations) qui ne sont pas sans conséquence pour les
bénéficiaires.

• BOP 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » :

Les  nombreuses  priorités  sectorielles  sont  ici  réparties  en  trois  domaines :  l’aménagement,  le
logement et la construction.

Aménagement : accompagner le renforcement de la planification stratégique (SCoT), développer le
conseil  aux territoires, investir le domaine de l’économie territoriale notamment au travers de la
démarche des territoires à énergie positive pour la croissance verte et réussir la modernisation de
l’application du droit des sols (ADS) et le repositionnement de la filière.

Logement :  garantir  le  droit  à  un logement  et  à  un hébergement  pour tous  (Comité régional  de
l’habitat  et  de  l’hébergement  (CRHH),  élaboration  des  plans  départementaux  d’action  pour  le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), diagnostic territorial partagé à
360°C du sans-abrisme au mal logement), développer l’offre de logement très social, lutter contre le
logement insalubre, mettre en œuvre les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage,
prévenir  les  expulsions  locatives,  mobiliser  le  foncier  public,  mettre  en œuvre le  plan  Jeunesse
Alsace – volet logement, mettre en œuvre les lois ALUR et MAPTAM…

Construction :  mobiliser  les  acteurs  régionaux  pour  la  mise  en  œuvre  du  plan  de  rénovation
énergétique  de  l’habitat  (PREH),  gérer  le  patrimoine  immobilier  de  l’État  par  l’élaboration  des
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AD’AP « État » et l’instruction des AD’AP « bâtiments tertiaires publics et privés », promouvoir les
matériaux bio-sourcés, assurer le contrôle de la construction.

• BOP 203 « Infrastructures et services de transport » :

Ce BOP regroupe  les  priorités  sectorielles  en  matière  d’investissements  routiers,  ferroviaires  et
fluviaux.

Investissements routiers : remédier aux congestions préjudiciables à la compétitivité économique et
à  l’attractivité  des  territoires  par  la  réalisation  de  travaux  (déviation  de  Châtenois  (RN59),
achèvement  de la  seconde phase de la  rocade  Sud de  Strasbourg (RN 353)…) et  aménager  les
infrastructures  existantes  afin  qu’elles  répondent  aux  exigences  de  sécurité,  de  fluidité  et
environnementales,  sécurité de l’accessibilité à Colmar (RN83), requalification de l’A35 dans la
traversée de l’agglomération de Strasbourg…).

Investissements  ferroviaires :  traiter  des  nœuds  ferroviaires  dans  l’objectif  de  permettre  le
développement des dessertes et d’assurer la qualité du service (deuxième phase du développement
de la ligne de Haguenau-Niederbronn…)

Ports fluviaux : créer le terminal conteneurs Lauterbourg (Port autonome de Strasbourg) deuxième
phase.

Points  de  vigilance :  en matière  d’investissements  ferroviaires,  la  dotation  budgétaire  2015  ne
permet pas de lancer les études des nœuds de Strasbourg et Mulhouse. La sensibilité du projet de
Grand Contournement  Ouest (GCO) de Strasbourg à la  préservation du grand hamster d’Alsace
devra être particulièrement suivie. La problématique des Réseaux de Transport Européens (RTET)
sera systématiquement interrogé notamment dans le domaine fluvial.

• BOP 207 « Sécurité et éducation routières » :

Le plan départemental d’action et de sécurité routière (PDASR) est une déclinaison annuelle des
priorités et des orientations retenues dans le document général d’orientation 2013-2017.

Les PDASR 2014 et 2015 du Bas-Rhin ciblent particulièrement les jeunes, les usagers vulnérables,
l’alcool  et  les  stupéfiants,  les  deux-roues motorisés,  la  vitesse et  les obstacles  fixes,  les  risques
routiers professionnels et intègrent l’enjeu distracteur.

Pour le Haut-Rhin les enjeux sont  liés à l’alcool, la vitesse, les jeunes, les deux-roues motorisés, les
risques  routiers  professionnels,  les  seniors  et  les  distracteurs,  auxquels  s’ajoutent  un  enjeu
« bicyclettes ». Pour 2015 une priorité particulière sera donnée à la pédagogie.

Points  de  vigilance :  la diminution  des  crédits  conduit  à  réduire  le  nombre  d’actions  de
sensibilisation dans un contexte de recrudescence du nombre de morts sur la route.

• BOP 217 « Conduite  et  pilotage des politiques de l’écologie,  du développement et  de la
mobilité rurales » :

Il s’agit ici du BOP support de la DREAL. Ce BOP a la particularité d’intégrer un volet de soutien à
la vie associative, de soutien à l’émergence de démarches territoriales de développement durable et
de dispositifs d’aides à l’éducation à l’environnement.
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• BOP 181 « Prévention des risques » :

Préservation de la qualité de la nappe phréatique d’Alsace : priorité régionale affichée du document
de stratégie régionale pour laquelle une task-force régionale dédiée sera mise en place.

Prévention des risques associés au passif minier : assurer, notamment, le développement durable de
la géothermie dans la région.

Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) : mettre en œuvre des mesures prévues par
les 17 PPRT.

Réduction des quantités de déchets non valorisés.

Organisation  et  expertise :  mettre  en  place  une  gestion  intégrée  de  prévention  des  risques  et
développer les capacités d’expertise et de pilotage.

Points  de  vigilance :  parmi  les  priorités  régionales  identifiées  en  2015,  les  actions  liées  à  la
dépollution et à la reconversion des friches industrielles polluées, ainsi que les actions à mener suite
à la parution du nouveau décret concernant la géothermie de minime importance seront difficilement
réalisables.  C’est  pourquoi  une  demande  est  faite  au  titre  de  la  mise  en  œuvre  d’une  réserve
régionale d’emplois pour la création de deux postes, un premier sur la thématique géothermie et un
second portant sur la thématique de la reconversion des friches industrielles.

b. Forces et faiblesses de l’organisation

La DREAL Alsace  se compose de six services  au siège  et  des  unités  territoriales.  Le choix  de
maintenir une proximité avec les DDT permet à la DREAL de disposer d’une large couverture du
territoire et d’une bonne réactivité sur les dossiers opérationnels. Une synergie entre DREAL et DDT
est attendue pour garantir l’unité de discours de l’État et les visions croisées sont un gage de sécurité
et de pertinence de la décision finale. Il est essentiel d’instaurer un fonctionnement équilibré, où
chacun bénéficie de prérogatives propres, sachant que sur les champs de recouvrement un pilotage
unifié s’impose.

Par ailleurs, grâce à ses unités territoriales (UT), la DREAL Alsace bénéficie d’implantations au
niveau des trois principales agglomérations, sachant que la taille du territoire les rend facilement
accessibles dans la journée depuis Strasbourg. Les UT jouent un rôle important dans la déclinaison
des missions qu’elles portent, et plus généralement, dans le réseau d’information dont doit disposer
la direction pour rester au cœur des dossiers d’actualité.

Lors de la création de la DREAL, le choix a été fait de privilégier une organisation et une conduite
des dossiers offrant des passerelles entre des univers métiers où se posent des enjeux de conciliation
de  politiques  publiques  (transport-environnement,  énergie-urbanisme…),  tout  en  conservant  une
organisation verticale miroir des directions générales des ministères. Ce parti pris offre l’avantage de
pouvoir détecter en temps utile les conflits d’usage.

Une intense et active politique partenariale est en place en Alsace. Celle-ci a montré ses bénéfices,
même si  elle suppose un lourd investissement en termes de conventionnement ou de rencontres
régulières.

La nécessité d’une proximité avec les opérateurs est réelle. À titre d’exemple, la DREAL Alsace
fonctionne  avantageusement  dans  le  domaine  des  transports  grâce  à  la  proximité  physique  des
structures de la SNCF ou d’une antenne de la DIR Est. De même une communauté de travail avec
l’ADEME mais aussi la Caisse des Dépôts et BPI a permis une grande synergie dans le domaine de
la transition énergétique.
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c. Opportunités et risques au regard du projet de fusion

En matière de fonctionnement entre direction et services opérationnels, les agents et services doivent
être, le plus souvent possible, en autonomie de décision afin d’apporter aux usagers une réponse
rapide  à  leurs  préoccupations.  Cela  suppose  que  la  direction  reste  fortement  investie  dans  les
dossiers opérationnels et que les sujets puissent être pré-arbitrés. Ce qui est aisé à l’échelle d’une
région peu étendue est plus complexe à l’échelle d’une grande région. Par le jeu des économies
d’échelle induites par la fusion des trois DREAL, l’organisation devra dégager des unités d’œuvre et
un mode de fonctionnement dédiés à cet enjeu, en s’appuyant sur des systèmes de visio-conférences,
de reporting et d’alerte.

Il  convient,  parallèlement,  que les prises de décision restent  possibles sur le territoire,  sans que
l’état-major régional n’intervienne systématiquement. Une culture de proportionnalité aux enjeux et
de rendu-compte/bilan est à mettre en place aux différentes échelles infra-régionales. Il conviendra
d’accorder au choix d’organisation une attention première à cette préoccupation, qui est majeure
pour la perception de la future DREAL et le soutien à l’économie et à l’emploi.

Une attention particulière devra également être apportée aux délais d’instruction, de manière à ce
que les circuits  de validation des dossiers n’induisent pas de lourdeurs inutiles.  Cela suppose la
déclinaison de délégations bien encadrées. À cet égard, l’expérience de la DREAL Alsace sur les
délais d’instruction des ICPE, un des meilleurs taux de France, pourra être examinée, alors que les
questions de permis uniques pourront utilement bénéficier des acquis de la DREAL Champagne-
Ardenne, pilote en matière d’expérimentation.

Les économies d’échelle dégagées par le rapprochement des trois DREAL doivent être l’opportunité
de consolider les compétences rares. A l’instar de la DREAL Alsace, il conviendra certainement de
renforcer l’expertise juridique technique mais aussi certaines compétences liées aux risques naturels
et  technologiques.  La DREAL met  en place une stratégie  régionale de  la  connaissance,  dont  la
transposition à la future DREAL pourrait être intéressante.

Le déploiement territorial de la future DREAL est également un sujet central pour rester en contact
avec les grandes collectivités, les établissements publics et les structures partenaires. Il ne faut pas
exclure,  à  terme,  d’autres  scénarios  de  répartition  infra-départementale.  On  peut  citer,  à  titre
d’exemple, le cas particulier de Reims, deuxième ville de l’ACAL et porte d’entrée vers l’Île-de-
France, qui ne bénéficie pas d’implantations de la DREAL.

La question de la proximité avec les opérateurs doit être étudiée de près. Il conviendra, par exemple,
de s’interroger sur l’opportunité de solliciter la création d’une délégation de l’Agence de l’eau à
Strasbourg, au même titre que ce dont bénéficie Châlons-en-Champagne pour l’Agence de l’eau
Seine-Normandie.  À  cet  égard,  le  positionnement  du  siège  régional  de  la  future  agence  de  la
biodiversité, qui a vocation à nouer des partenariats étroits avec la Région, devra être abordé.

Dans  le  cadre  des  travaux  de  préfiguration,  la  stratégie  de  la  connaissance,  en  cours  de
développement à la DREAL, peut utilement constituer un appui à la coordination de la connaissance
et des études au niveau régional. (volet « stratégie régionale des études et partenariats »).

Enfin, les orientations données, par le MAE, à la coopération franco-allemande dans les domaines du
MEDDE sont structurants sur certaines thématiques :

Transports  transfrontaliers :  amélioration  des  dessertes,  liaisons  ferroviaires  transfrontalières  de
proximité ;  facilitation  de  la  mise  en  place  de  services  de  transport  routier  de  personnes
transfrontaliers par le biais de la simplification des procédures décisionnelles, accompagnement des
initiatives des collectivités locales dans ce domaine. Dans ce cadre, les Groupements européens de
coopération territoriale (GECT) constituent un instrument possible.
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Énergie-climat :
– L’association TRION pour le climat et l’énergie dans le Rhin supérieur est considérée comme

un projet  exemplaire en matière d’efficacité énergétique et  d’énergies renouvelables.  Elle
associe  les  acteurs  publics,  entreprises  et  le  monde de  la  recherche.  L’objectif  est  de  la
pérenniser afin de permettre à la région du Rhin Supérieur d’être un véritable modèle pour la
transition  énergétique  au  travers  de  cet  outil  territorial.  La  pérennisation  de  TRION  en
association  de  droit  allemand  doit  permettre  à  la  commission  énergie-Climat  de  la
Conférence  du  Rhin  supérieur  (CRS)  de  se  repositionner  sur  les  enjeux  du changement
climatique et les questions énergétiques (approvisionnement, transport) ;

– Favoriser  l’émergence  d’entreprises  européennes  compétitives  (énergie  renouvelables,
stockage d’énergie, réseaux intelligents, captage-transport d’énergie, stockage de carbone) ;

– Flux  transfrontaliers  (énergies  renouvelables,  mix  énergétiques) :  approvisionnement  et
charge des réseaux, capacité de production et flux, interconnexions électriques et gazières,
ingénierie financière à organiser, développer des infrastructures locales ;

– Électro-mobilité et trafic régional (lien transport-énergie) : projet pilote franco-allemand :
– La  question  des  installations  nucléaires  frontalières  et  de  leur  sûreté  est  essentielle  et

préoccupe les citoyens de part et d’autre de la frontière. Dans ce contexte, l’Allemagne et la
France approfondiront encore davantage leurs échanges d’informations dans ce domaine.

– Le renforcement du rapprochement transfrontalier sur les champs économiques, le marché du
travail et la sécurité (impacts/ mobilité et aménagement-logement), en matière de sécurité
civile (inondations, catastrophes naturelles et technologiques). 

La mise en place de la région ACAL s’accompagne de l’internationalisation des sujets de « bassins
hydrographiques »  internationaux :  le  périmètre  va  fortement  s’agrandir.  On  peut  y  inclure  les
questions portuaires, dont le raisonnement par bassin portuaire prévaut désormais, y compris les
choix d’investissement.

Avec le  développement  des  appels  à  manifestation  d’intérêt  du type  réseau de  transports  trans-
européen (RTE-T), le fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI, dans le cadre du
plan  de  relance  Junker),  l’accroissement  des  dotations  INTERREG (Rhin  supérieur,  Arc  Alpin,
Europe Nord-Ouest et Grande région) et le développement de projets en interface avec la Suisse, le
sujet transfrontalier va connaître une dimension économique inédite, qui va être déterminante pour
les services métiers.

La DREAL Alsace participe activement à un ensemble d’instances internationales et de coopération
transfrontalières. Une organisation structurée devra sûrement être dédiée lors des réflexions sur la
préfiguration.

1.3. La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale(DRJSCS)11

a. Identification des enjeux de politiques publiques et des priorités en 201512

Les priorités de la DRJSCS sont fixées conformément à la directive nationale d’orientation (DNO) et
au document stratégique régional  (DSR).  Dans ce contexte,  cinq BOP, placés  sous  l’autorité  du
préfet de région RBOP, permettent de décliner les priorités sectorielles pour la région Alsace. Les
BOP 303 et 104, gérés au sein de la DRJSCS par un agent du SGARE ainsi que des personnels de la
DRJSCS, seront présentés dans la partie SGARE.

11 Voir annexe n° 10 : Dossier DRJSCS

12 Voir annexe n°8 : Priorités régionales par BOP – Synthèse 2015
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• BOP 163 « Jeunesse et vie associative » :

Poursuite et refonte du plan Priorité Jeunesse     Alsace   : les priorités qui se dessinent, compte-tenu des
demandes de coordination apparues au cours de l’année écoulée concernent : les sortants de prison et
des jeunes placés sous main de justice (autour notamment des questions de logement, d’information,
de santé, d’insertion sociale par le sport), le logement et la valorisation des compétences.

Information Jeunesse : consolidation du réseau et soutien à l’association Sémaphore, en charge de
coordonner le réseau alsacien d’Information Jeunesse (plan de formation des animateurs du réseau,
redéfinition d’une feuille de route régionale mieux ajustée aux besoins et  urgences du territoire,
Service  public  régional  de  l’orientation  (SPRO),  lien  avec  l’Éducation  Nationale,  meilleure
implication dans les périmètres de travail des DDCS (PP) et de la DRJSCS).

Comité  régional  de  la  mobilité     :  préparation  du  prochain  comité  et  réflexion  en  faveur  d’une
meilleure accessibilité et d’une meilleure information des jeunes les plus éloignés des projets de
mobilité.

Égalité filles-garçons : Poursuite du travail conduit autour des questions de participation et d’égalité
en lien  avec  l’Éducation  Nationale  et  les  déléguées  départementales  et  régionale aux droits  des
femmes et à l’égalité.

Service civique : La dotation régionale alsacienne pour 2015 est de 676 contrats d’engagement, soit
une  augmentation  de  86,7 % par  rapport  à  2014.  L’enjeu  est  donc  de  multiplier  le  nombre  de
missions et de structures d’accueil, en se concentrant sur les structures encore peu investies dans le
programme et notamment les collectivités territoriales et les établissements publics. 
Au 1er février 2015, les 526 volontaires en cours de mission en Alsace étaient accueillis par 102
structures agréées. Parmi les collectivités, seul le Conseil départemental du Bas-Rhin s’est fortement
investi dans le programme en accueillant des volontaires d’Unis-Cité en intermédiation ainsi que 38
volontaires via son agrément en propre.

Il s’agira également de construire une culture partagée du volontariat, clairement positionnée dans le
domaine de l’engagement et de la citoyenneté active, de l’intérêt général et de l’utilité sociale et non
dans celui de l’emploi ou de l’insertion professionnelle. Les principaux leviers qui seront actionnés
pour assurer  cette  dimension qualitative sont  l’accompagnement des  structures  d’accueil  par  les
services  de l’État  (DRJSCS Alsace,  DDCS 67 et  DDCSPP 68),  la  formation des  tuteurs  et  des
responsables de structure, ainsi que des volontaires en Service civique et le contrôle des structures
agréées.

Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) : réalisation d’un travail
en matière de répartition des postes FONJEP dans les territoires, en meilleure adéquation avec les
axes stratégiques définis par la DNO 2015.

Points de vigilance : le secteur associatif est dynamique avec un maillage territorial bien équilibré,
lié  à  la  présence  de  trois  grandes  agglomérations,  de  nombreux  centres  urbains,  répartis  sur
l’ensemble du territoire et aux spécificités de la loi 1908 (possibilité de but lucratif, facilitation du
coopérativisme, pleine capacité juridique). En revanche, de nombreuses incertitudes pèsent sur son
financement  au  regard  des  baisses  de  dotations  sur  les  différents  BOP.  Certaines  structures
associatives font état de risques de cessation d’activité.

Concernant  l’association  Sémaphore,  désormais  agréée  par  le  CRIJ  Alsace,  s’assurer  de  la
conformité du cahier des charges de l’association qui sera travaillée cette année. Assurer la montée
en charge du service civique, qui conduit à doubler les contrats en 2015.
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• BOP 219 « Sport » :

Réduction  des  inégalités  sociales  et  territoriales  d’accès  à  la  pratique  sportive :  Le  nombre
d’équipements pour 10 000 habitants est inférieur à la moyenne nationale, en particulier pour les
bassins aquatiques, et les salles de pratiques collectives.

Le but général est de corriger les inégalités et pour ce faire de concentrer les interventions du CNDS
sur  des  priorités  clairement  recentrées  et  affichées  afin  de  gagner  en  efficacité.  Les  actions  de
formation et de sensibilisation des dirigeant(e)s sportifs.

Un schéma régional de développement du sport (SRDS) est en cours d'élaboration pour déterminer
les nouvelles modalités de développement du sport à horizon 2020. Ce travail réalisé de manière
partenariale, dans le cadre d’un dispositif de concertation, est piloté par le préfet et le président du
Conseil régional. Il permettra notamment d’établir un état des lieux du sport alsacien en 2015 ainsi
que des préconisations à mettre en œuvre sur la période 2016/2020. Cette démarche de prospective
du sport contribue à conforter le rôle de l’État garant de la cohésion sociale dans ses volets sportif,
de  santé  et  de  bien-être.  Les  premiers  résultats  seront  présentés  en  juin  lors  d’une  conférence
stratégique.

Promotion des activités physiques et sportives comme déterminant de santé : le sport est reconnu
comme outil  de  santé  dans  le  plan  régional  des  activités  physiques  « santé  et  bien-être »  et  la
promotion est  notamment assurée par la participation de la DRJSCS et des DDI aux cinq contrats
locaux de santé (ex : l’expérimentation sport/santé sur ordonnance à Strasbourg).  Le mouvement
sportif et la collectivité ont un véritable rôle à jouer pour développer ce potentiel.

Promotion des métiers du sport : Le sport représente, en Alsace, 2 % du PIB, 5,6 % de l’emploi et
0,26 animateur sportif en Alsace pour 100 licenciés mais il est inférieur à la moyenne nationale.

En 2015 il  s’agira  donc de poursuivre la  qualification des  professionnels  des secteurs  du sport,
d’accompagner le développement de l’alternance via l’apprentissage et la formation des tuteurs du
secteur  jeunesse  et  sport.  Un  fort  positionnement  du  CREPS  et  le  soutien  dans  le  domaine
transfrontalier de la Conférence du Rhin Supérieur sont attendus.

Emplois d’avenir : renforcer l’accompagnement des services départementaux dans la mobilisation
des  employeurs  relevant  du  champ  de  la  DRJSCS  en  accordant  une  attention  particulière  aux
objectifs spécifiques relatifs aux publics recensés en ZUS.

Coordination  des  politiques  sportives  et  des  politiques  de  jeunesse avec  l’appui  des  équipes
régionales des deux secteurs aux DDI et le fonctionnement des groupes experts, notamment pour la
mise en place d’un parcours d’accompagnement individualisé vers la pratique sportive des personnes
handicapées, élément d’une politique globale de lutte contre les discriminations.

Développement  du  sport  de  haut-niveau :  le  sport  de  haut  niveau  alsacien  est  soutenu  par  24
structures d’accueil des SHN majoritairement réparties au CREPS de Strasbourg et son antenne de
Mulhouse. En 2015, une attention particulière sera apportée à la réalisation du double projet sportif
et socio-professionnel.

Point de vigilance : étude de l’impact de la loi NOTRe sur les financements du mouvement sportif
par les collectivités territoriales ainsi que leurs investissements en équipements sportifs.

Suivi de la demande de transfert du CREPS à la Région en veillant à un équilibre amélioré entre
Strasbourg et Mulhouse.
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• BOP 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative » :

Il s’agit du BOP support de la DRJSCS.

• BOP 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » :

Ce  BOP a  pour  objectif  l’hébergement,  le  logement  et  l’accompagnement  social  de  personnes
vulnérables. Il s’agit du BOP dont le montant est le plus important d’Alsace.

Plusieurs chantiers importants sont en cours de réalisation :

Diagnostic 360°     :  mise en œuvre sur le territoire qui est  un préalable aux plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) à élaborer en
2015 pour les deux départements.

Accompagnement  des  deux  départements  dans  la  mise  en  place  du  Système  d’information  du
Service intégré d’accueil et d’orientation (SI-SIAO)

Réalisation de l’Étude nationale des coûts (ENC)

Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : réduire les inégalités et prévenir les
ruptures (actions de prévention), venir en aide et accompagner vers l’insertion, coordonner l’action
sociale et valoriser ses acteurs.

L’hébergement  au  sens  large  nécessite  généralement  l’attribution  d’enveloppes  de  crédits
complémentaires.  Il  est  très  dépendant  de  la  demande d’asile  dans  la  mesure  où  des  personnes
déboutées peuvent être prise en charge au titre de l’inconditionnalité de l’accueil à l’instigation des
collectivités locales (ville de Strasbourg ET Conseil départemental 67).

À ce titre, les politiques sont relativement divergentes entre les départements : dans le Bas-Rhin, des
dispositifs spécifiques accueillent des ménages de déboutés du droit d’asile à hauteur, aujourd’hui,
de 465 places (380 places LOFT géré par l'AAHJ, et 85 gérées par le club « jeunes » l’Étage) alors
que de tels dispositifs n’existent pas dans le Haut-Rhin.

De manière plus globale, une majorité des familles accueillies (il n'existe pas de prise en charge
d’isolés)  sont issues  de  l’asile (déboutés,  en  cours  de  régularisation,  régularisés  avec  un  titre
inférieur à 6 mois).

Les structures d’accueil de droit commun représentent aujourd’hui, en Alsace, 3905 places au 31
décembre 2014, soit une augmentation de 407 places et 11,6 % par rapport au 31 décembre 2013.
Cette  augmentation  est  plus  particulièrement  marquée  dans  le  Bas-Rhin  et  se  traduit  par  un
accroissement du nombre de places d’hôtel et des dispositifs d’accueil des déboutés.

Points de vigilance : l’augmentation régulière de la demande d’asile en région Alsace produit un
effet report du BOP 303 sur le BOP 177. Compte tenu de la contrainte budgétaire forte, il en résulte
que,  d’une part,  les  insuffisances de crédits  en 2015 représentent  près de 10,7 % de la  dotation
initiale  du  BOP,  d’autre  part,  les  actions  hors  hébergement  d’urgence  et  veille  sociale,
particulièrement sur le logement adapté, sont très limitées.
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• BOP 304 : « Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire » :

En 2015, le programme 304 voit son périmètre élargi avec l’intégration en PLF 2015 du programme
106 « Actions en faveur des familles vulnérables ». L’intitulé du programme 304 devient « Inclusion
sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire » et sa nomenclature est refondue.

Ce BOP permet  le  financement  de  l’aide  alimentaire  dont  l’objectif  est  de  fournir  des  denrées
alimentaires à une population en situation de précarité dans un souci d’équilibre alimentaire.

Dans  le  cadre  de  l’action  relative  à  la  qualification  en  travail  social,  l’Alsace  finance  trois
organismes de formation pour renforcer la recherche en travail social, les plate-formes d’information
multimédia et la formation de tuteurs. Il convient également de souligner le chantier en cours des
États généraux du travail social.

S’agissant  du paiement  des  mandataires  judiciaires,  l’année  2015 devrait  voir  la  signature  d’un
nouveau schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux
prestations familiales, dans le but de mieux cerner les besoins des personnes protégées. Il  s’agit
d’une démarche partenariale  associant notamment les représentants des services tutélaires  et  des
mandataires  individuels  dont  le  nombre est  particulièrement  important  en Alsace.  Le suivi  et  le
contrôle de ces mandataires s’avère délicat.

Sur  ce  BOP,  la  Région finance  également  33  points  d’accompagnement  et  d’écoute  des  jeunes
(PAEJ),  dont  la  répartition  est  fortement  concentrée  sur  le  Bas-Rhin  (30  PAEJ),  et  huit
établissements d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF).

Point de vigilance : le contrôle des mandataires individuels nommés par l’autorité judiciaire, dont le
coût n’a cessé d’augmenter, constitue un des enjeux du BOP pour les années à venir.

• BOP 147 politique de la ville / CGET :

Il convient de signaler l’action de la DRJSCS en matière de politique de la ville, via le BOP 147,
dont le préfet de région n’est pas RBOP.

Le Conseil d’administration de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) du 15 décembre
2014 a adopté la liste des 200 quartiers d’intérêt national qui bénéficieront du nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU). En outre, une liste des quartiers d’intérêt régional sera
proposée par le niveau local.

L’enveloppe régionale dédiée aux projets de renouvellement urbain portant sur les quartiers d’intérêt
régional représente un montant total de 17M€.

Participation à la mise en place des nouveaux contrats de ville     : contribution aux diagnostics et à
l’élaboration  des  objectifs  notamment  sur  les  questions  liées  à  l’intégration,  la  jeunesse,  le
sport/santé et la prévention des discriminations

Gestion de dispositifs  régionaux dans   les domaines de l’emploi,  de l’éducation,  de la culture et
pilotage du plan régional de professionnalisation des adultes relais

Pilotage du programme régional de contrôles des actions financées dans le cadre de la politique de la
ville et réalisation de contrôles et d’audits.

Prévention  des  discriminations :  appui  et  accompagnement  d’action  de  prévention  des
discriminations et  de formation des acteurs.

Point de vigilance : veiller à la bonne articulation et cohérence avec les différents contrats de ville.
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UO 157 : le BOP régional a été supprimé mais le ministère verse toujours, au niveau régional, les
crédits dédiés au financement d’une ligne d’écoute ALMA (allo maltraitance). 

b. Forces et faiblesses de l’organisation

L’organisation  actuelle  est  cohérente,  du  fait,  notamment,  du  positionnement  de  l’ensemble  des
agents  de  la  DRJSCS Alsace  sur  un  site  unique  au  sein  de  la  cité  administrative  Gaujot,  bien
desservie par les transports en commun strasbourgeois. Les rapprochements opérés, entre services,
au sein de la cité administrative, constituent un atout.

Un partenariat de bonne qualité s’est construit entre la DRJSCS et les collectivités : avec la Région,
financeur de la formation professionnelle et de l’apprentissage, avec la ville de Strasbourg sur le
dossier égalité filles-garçons ou encore avec le réseau des collectivités et des EPCI en matière de
fonctionnement d’équipements sportifs. Quant à la relation à l’Eurométropole, elle reste à consolider
en raison de sa création récente.

La  proximité  du  terrain  constitue  une  force  de  l’organisation  alsacienne.  La  taille  modérée  du
territoire permet, en effet, une connaissance approfondie du réseau associatif local et une proximité
de gestion avec les départements, d’où découlent un potentiel de prise en compte des besoins et une
adaptation aux difficultés locales.

Les  relations  avec  les  DDCS(PP)  sont  de  qualité  sur  de  nombreux  dossiers  (Service  civique,
FONJEP,  éducation  à  l’égalité  filles-garçons,  coopération  en  matière  d’inspection  /  contrôle,
repérage  et  traitement  de  la  maltraitance  dans  le  champ  des  établissements  et  des  services
sociaux…),  mais  il  est  indéniable  que  l’absence  d’autorité  hiérarchique  sur  les  services
départementaux complexifie le pilotage régional, de même que la diminution croissante des moyens
financiers du RBOP.

c. Opportunités / risques au regard du projet de fusion

La fusion des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine pourra être l’occasion de repenser
l’organisation et les missions du secrétariat général (pertinence de la mutualisation avec la DDCS
67, positionnement des missions de formation tout au long de la vie, contrôle de gestion…), dans la
mesure  où  celui-ci  devra  atteindre  la  taille  critique  nécessaire  à  l’administration  d’une  région
étendue.

Les réorganisations à venir devront prendre en compte la nécessité de maintenir une proximité avec
le territoire,  les rencontres avec les professionnels et  acteurs de terrain étant indispensables à la
conduite des politiques publiques de la DRJSCS. Mais il s’agira d’anticiper, en parallèle, les risques
de dispersion pouvant conduire à ralentir encore des processus de validation parfois lourds, dans le
domaine de l’inclusion sociale notamment.

En termes de méthode, l’expérience de l’Alsace en matière d’élaboration du Schéma Régional du
Sport  pourra être capitalisée et inspirer la méthode à adopter pour la future région. En effet, seules
les régions Île-de-France, Centre et Franche-Comté ont aujourd’hui élaboré ce type de diagnostic.
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1.4. La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)13

a. Identification des enjeux de politiques publiques et des priorités en 201514

Les priorités de la DRAAF pour l’année 2015 concernent trois champs d’action.

Tout  d’abord,  le  développement  des  synergies  entre  la  performance  économique  et  la  qualité
environnementale qui doit se faire au travers de l’implication des services de la DRAAF en faveur
de l’agro-écologie, qui a fait l’objet d’un séminaire transfrontalier dans le cadre de la CRS, par le
déploiement du plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles (secteurs du lait
et de l’élevage) ainsi que dans le domaine de l’appui au domaine forestier.

Le secteur laitier alsacien (900 producteurs, 320 millions de litres de lait soit 1 % du volume national
de lait)  connaîtra une restructuration dans les prochaines années,  compte tenu des  stratégies des
industriels collecteurs dans un contexte de dérégulation du marché (fin des quotas), de tensions du
marché (demande mondiale croissante, volatilité et négociations avec la grande distribution) et de
l’impact des évolutions réglementaires et politiques (directive nitrates, PAC) qui peuvent pousser les
éleveurs à s’agrandir ou à abandonner l’activité laitière pour la production de viande ou de céréales.

Concernant  la  filière  bois,  la  DRAAF  soutient  l’amélioration  des  dynamiques  territoriales
(investissements pour l’amélioration des dessertes forestières), le développement de la compétitivité
du secteur forestier et anticipe les évolutions forestières par le renforcement des connaissances des
milieux sylvicoles dans un contexte de changement climatique.

La  DRAAF  s’implique  également,  aux  cotés  de  la  profession  agricole,  dans  le  dossier  de  la
protection  du  Grand  Hamster  d’Alsace  à  travers,  notamment,  de  la  mise  en  place  d’un  habitat
favorable  à  cette  espèce  (développement  de  cultures  favorables  et  implantation  d’un  réseau  de
surfaces refuges).

De plus, le renforcement de la politique de sécurité et de qualité sanitaires est au cœur de l’action de
la DRAAF. Il s’agit d’optimiser les compétences rares (mutualisations inter-services au niveau des
DDI),  d’accompagner  la  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle  gouvernance  sanitaire  régionale  et  de
développer des actions relatives au plan ECOPHYTO. La DRAAF apporte également son expertise,
aux cotés de la DREAL, aux travaux relatifs au Programme d’action régional (PAR) de la directive
nitrates,  dont,  notamment,  la  mise  en  place  d’un  accompagnement  des  exploitants  de  la  filière
élevage en difficultés pour répondre aux exigences de ce 5e programme, en concertation avec la
Chambre d’agriculture de la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

La conduite du changement fait partie intégrante des actions conduites. En effet, la mise en place
d’une gouvernance partagée avec le Conseil Régional, de concert  avec la profession agricole, la
poursuite d’une politique de formation ambitieuse ou encore l’affirmation du Service régional de
l’information  statistique  et  économique  (SRISE)  comme  structure  de  référence  sont  autant
d’objectifs à atteindre.

À  noter  également  qu’en  Alsace,  compte  tenu  de  l’importance  du  secteur  agro-alimentaire  (3e

employeur industriel, 14 400 salariés dans 424 établissements), de son potentiel mais aussi de ses
fragilités, un Comité stratégique de filière régional pour les industries agroalimentaires (CSFR IAA)
a été installé le 10 février 2012. Co-présidé par l’État et la Région Alsace, son animation est assurée
par la DRAAF, en lien avec la DIRECCTE. Ce comité a pour ambition de renforcer la compétitivité
de la filière agroalimentaire alsacienne, notamment par la construction d’une relation durable entre
ses différents acteurs. La DRAAF assure le pilotage de certaines actions (cellule de veille, charte
pour l’emploi).

13Voir annexe n° 11 : Dossier DRAAF

14 Voir annexe n°8 : Note « Priorités régionales par BOP – Synthèse 2015 »
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Deux BOP sont placés sous l’autorité du préfet de région RBOP :

• BOP 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » :

Contrôle des viandes en abattoir de volailles et de lagomorphes (lièvres et lapins).

Certification aux échanges et à l’exportation

Délivrance de l’agrément sanitaire et contrôle des établissements agroalimentaires

Contrôle en production primaire végétale : produits phytopharmaceutiques notamment et respect des
règles sanitaires du paquet hygiène en production animale.

Points de vigilance : Bien que le BOP 206 soit sanctuarisé en 2015, tant sur le plan budgétaire que
sur  le  plan des  ressources  humaines,  la  prudence reste  de mise en ce qui  concerne les  moyens
d’ajustement en effectifs. La marge de manœuvre de la DRAAF reste très limitée sur ce point.

En outre, le maintien des compétences techniques qui conditionne l’efficacité des contrôles officiels
opérés dans les domaines de la sécurité sanitaire est un enjeu majeur pour les années à venir. Il est
une  condition  indispensable  à  la  mise  en  œuvre  des  contrôles  de  second  niveau  vis-à-vis  des
organismes à vocation sanitaire (OVS) dans les domaines animal et végétal, auxquels des missions
de contrôle officiel sont délégués dans le cadre de la nouvelle gouvernance sanitaire.

Parallèlement,  la  mutualisation  des  compétences  dites  « rares »,  en  matière  de  sécurité  sanitaire
animale, par exemple, doit se poursuivre, de même que l’allègement de la charge administrative qui
pèse sur les services.

• BOP 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » :

Les enjeux du BOP 215, BOP support de la DRAAF et DDT pour la partie agricole, portent sur sur
les effectifs départementaux pour les dossiers suivants :

Poursuite du dossier Grand Hamster d’Alsace : mise en œuvre des mesures de protection du Grand
Hamster d’Alsace.

Plan de prévention des risques inondations, mise en œuvre de la directive Nitrates.

Accompagnement de la filière forestière (dégâts des gibiers).

Ainsi  que  la  gestion  de  dossiers  chronophages  en  DRAAF pour  lesquels  l’affectation  d’ agents
« atypiques » ou en surnombre est indispensable. Il s’agit notamment des dossiers suivants :

Accompagnement du deuxième pilier de la PAC.

Coopération transfrontalière.

b. Forces et faiblesses de l’organisation

La DRAAF Alsace est un service à taille humaine dans lequel est privilégiée une forte culture de
travail inter-services, avec des agents majoritairement polyvalents. Il s’agit d’un service attractif en
termes de recrutements où l’équilibre femmes-hommes est atteint. Cependant, la taille modeste des
équipes ne permet pas toujours d’assurer le même niveau de suivi des toutes les missions demandées
par le ministère, certaines compétences étant portées par une seule personne.
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En matière de coordination, la DRAAF s’inscrit, au quotidien, dans une démarche de proximité avec
les  DDI.  À titre  d’exemple,  une  mutualisation  interdépartementale  est  en  place  pour  le  secteur
animal. La taille relativement restreinte de la région permet une réelle proximité de terrain.

Les partenariats constituent une dominante dans le mode de travail de la DRAAF, que ce soit en lien
avec la DRJSCS, l’ARS, les collectivités locales ou encore les associations caritatives. Les relations
avec le Conseil régional sont d’excellente qualité dans le cadre des instances co-présidées dans le
secteur agricole (Comité régional des orientations stratégiques de l’agriculture : CROSA) ainsi que
dans  le  domaine  de  l’enseignement  agricole.  L’existence  d’une  chambre  d’agriculture  régionale
unique permet un partenariat solide et constructif.

En matière de coopération transfrontalière, la DRAAF participe activement à la Conférence du Rhin
supérieur  en  assurant  la  présidence  du groupe de  travail  « agriculture »  2015-2017,  même si  le
nombre réduit de cadres bilingues français-allemands et l’absence de moyens dédiés complexifie
cette coopération.

Dans le cadre de la décentralisation de la gestion du FEADER au Conseil Régional d'Alsace, deux
agents de la DRAAF ont été transférés à la collectivité régionale pour assurer le pilotage de cette
mesure. Par leur expertise des dispositifs agricoles et leurs connaissances du pilotage du FEADER,
ces 1,6 ETP prennent ainsi une part active à la mise en œuvre de ce programme et sont un réel appui
au Conseil Régional. En revanche, ce transfert fragilise encore des équipes de la DRAAF, de taille
modeste, et se traduit également par une perte d’expertise sur certains dossiers techniques.

c. Opportunités / risques au regard du projet de fusion

Le passage  de  deux à  dix  départements  devra  permettre  de  recentrer  l’activité  sur  les  missions
stratégiques  et  de  pilotage  des  DDI,  le  risque  étant  d’amoindrir  la  proximité  avec  les  acteurs
institutionnels départementaux, qui enrichit la connaissance du terrain, et de perdre, au fil du temps,
la  compétence  technique  nécessaire  pour  assurer  la  coordination  des  politiques.  Le  mode  de
coordination devra être redéfini dans un ensemble plus vaste en travaillant sur des modes de partages
d’informations et de communication qui soient adaptés au nouveau contexte de travail de la DRAAF.

La fusion des trois DRAAF devra permettre de faire émerger de nouvelles dynamiques. En effet,
certains sujets tels que le massif vosgien ou la filière bois, pourront utilement être traités à une
échelle  plus  adaptée.  Néanmoins,  l’hétérogénéité  qui  caractérise  la  future région ACAL pose la
question de l’attention nécessaire à porter aux spécificités alsaciennes (diversité des productions,
pluriactivité…) et de la nécessité de ne pas se désintéresser des petites filières.

1.5. La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)15

a. Identification des enjeux de politiques publiques et des priorités en 201516

Les  priorités  d’action de  la  DRAC  en  2015  sont  organisées  autour  de  trois  problématiques
principales.

Dans le secteur de la jeunesse tout d’abord, un plan d’actions de sensibilisation de la jeunesse à
l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) doit être développé, via la mobilisation du Groupement
d’Intérêt  Public  –  Action  Culturelle  en  Milieu  Scolaire  d’Alsace  (GIP  ACMISA)  et  le
développement de dispositifs à vocation territoriale (CLEA, Projets Fédérateurs, Résidences).

15 Voir annexe n°12 : Dossier DRAC

16 Voir annexe n°8 : Priorités régionales par BOP – Synthèse 2015
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Par ailleurs, en matière de politique patrimoniale et architecturale, une plus grande concertation est
attendue. Sous l’égide du nouveau pôle des patrimoines créé à la DRAC, il s’agit d’assurer une
concertation et une transversalité élargies entre tous les acteurs patrimoniaux mais aussi entre acteurs
patrimoniaux et collectivités locales (bibliothèque humaniste de Sélestat, millénaire des fondations
de la cathédrale de Strasbourg…).

La valorisation des formes artistiques et culturelles innovantes constitue une troisième priorité. Dans
le domaine du spectacle vivant est attendue la poursuite de l’amélioration des circuits de production
et de diffusion. Il convient également de favoriser la rencontre avec les publics (affirmation de la
responsabilité  territoriale  pour  les  lieux  labellisés,  construction  de  réseaux  interrégionaux  avec
solidanses et solijazz…).

Dans le secteur des arts plastiques, la dynamique impulsée dans le cadre de la commande publique
doit être poursuivie ainsi que le développement d’un nouveau partenariat avec un programme de
résidences  d’artistes.  Les  échanges  transfrontaliers  permettant  de  faire  bénéficier  aux  artistes
alsaciens de la dynamique de la Suisse et de l’Allemagne doivent être soutenus.

Le développement et la promotion des formes de création liées au numérique, de valorisation de
l’existant et de libre accès à une sélection de ressources culturelles numériques fait également partie
des points d’attention, quel que soit le domaine artistique en question..

Quatre BOP régionaux sont placés sous l’autorité du préfet de région RBOP :

• BOP 131 « Création » :

Réseau labellisé : le conforter et préserver les marges de manœuvre artistique.

Soutien : des équipes porteuses de nouvelles esthétiques et des résidences musicales.

Diffusion territoriale : améliorer la diffusion territoriale de l’art contemporain.

Valorisation : concerne les œuvres issues du 1 % et la création numérique.

Points de vigilance : A l’issue des inspections demandées sur la Comédie de l’Est, l’Opéra National
du  Rhin,  la  préfiguration  du  Pôle  National  des  Arts  du  Cirque  et  le  Théâtre  Jeune  Public,  il
conviendra de s’interroger sur la nécessité d’une nouvelle orientation de ces différentes structures à
l’aune de la nouvelle région.

• BOP 175 « Patrimoines » :

Restauration  des  bâtiments  historiques :  il  s’agit  d’optimiser  la  gestion  des  crédits  aux  fins  de
développer la lisibilité de l’effort consenti par l’État.

Musées : le récolement décennal doit être poursuivi.

Archéologie : la désignation des intervenants agréés pour les fouilles préventives doit se fonder sur
une mise en concurrence dans la recherche d’un objectif qualitatif.

• BOP 334 « Livre et industries culturelles » :

Contrat de Progrès : consolider les acquis en le relayant par de nouveaux dispositifs conventionnels.

Filière du livre : maintenir le soutien afin d’accompagner les mutations du secteur de l’économie du
livre.
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Diffusion et  manifestations de cinéma :  assurer un accompagnement par le soutien au réseau de
professionnels.

Éducation à l’image : accompagner les dispositifs en œuvre dans le temps et hors temps scolaire.

Points de vigilance : tendre vers la mise en place de nouveaux « Contrats Territoires Lecture » en
lien avec les bibliothèques départementales pour accroître l’accessibilité à la lecture publique en
milieu rural.

• BOP 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (BOP support) :

Éducation Artistique et Culturelle : elle continue d’être au centre de la stratégie de la DRAC, via le
GIP ACMISA et  la  structuration du chantier de l’éducation artistique et  culturelle  dont les axes
principaux du plan d’action portent sur la formation (animateurs des activités extra et périscolaires,
des  futurs  professeurs  de  l’éducation  nationale,  des  artistes  intervenants…),  sur  les  projets
transfrontaliers, sur le développement des conventions EAC en territoires ruraux et sur les options et
les enseignements de spécialités théâtre et cinéma.

Politique de la  ville :  projets  menés  par les structures labellisées et  les structures associatives  à
destination de populations ou de territoires prioritaires.

Enseignement supérieur : la stratégie de la DRAC vise à soutenir les établissements pour développer
leur présence dans les projets de communauté et d’établissement numérique.

Points  de  vigilance :  le  désengagement  de  l’État  du  fonctionnement  des  conservatoires
départementaux reste un sujet sensible dans la mesure où ces derniers participent aux objectifs de la
politique de démocratisation culturelle.

b. Forces et faiblesses de l’organisation

La DRAC Alsace est organisée en trois pôles correspondant aux grandes politiques publiques du
ministère  de  la  culture  et  de  la  communication :  patrimoine  et  qualité  architecturale,  création  –
diffusion- industries culturelles,  publics et  territoires. Il  s’agit  de services d’expertise composées
majoritairement de cadres d’un haut niveau de spécialité.

Dans la perspective de la réforme territoriale et  afin  d’être  en mesure de se positionner sur les
missions stratégiques qui lui seront dévolues à l’échelle de la région ACAL, la DRAC Alsace a
d’ores et déjà décidé de renforcer la transversalité de son organisation interne et la rationalisation de
ses secrétariats pour aboutir à une meilleure continuité de service et à l’amélioration de la fluidité
des circuits d’information en interne.

Cette démarche doit  non seulement permettre de proposer des réponses politiques adaptées mais
également à parvenir à une meilleure lisibilité vis-à-vis des partenaires des politiques d’intervention
de la DRAC.

L’Alsace  dispose  d’un  patrimoine  culturel  riche  et  diversifié  (monuments,  musées,  archéologie,
bibliothèques  classées…) qu’il  convient  de protéger,  valoriser  et  consolider.  Pas moins  de 1470
monuments (360 classés et 1110 inscrits) et 3155 objets classés se répartissent sur 354 communes,
permettant ainsi à l’Alsace d’avoir une bonne représentativité de l’ensemble des patrimoines sur le
territoire. 

On compte 48 musées de France, dont le Musée Unterlinden de Colmar, en cours d’extension, et on
note  une  bonne  représentativité  des  musées  tournés  vers  le  patrimoine  technique  et  le  passé
industriel de l’Alsace (musée du fer à Reichshoffen, Musée Lalique à Wingen sur Moder, Musée du
papier  peint  de  Rixheim,  Musées  national  de  l’automobile  et  EDF  Electropois  à  Mulhouse).
L’aménagement  de  la  bibliothèque  humaniste  de  Sélestat,  inscrit  au  CPER,  permettra  le
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réaménagement des espaces de conservation et de consultation des collections, le développement de
services pour les publics et chercheurs ainsi que le développement d’un parcours muséographique
sur le livre ancien et sur l’humanisme rhénan.

Le tissu institutionnel de création et de diffusion alsacien de qualité peut également être cité à titre
d’exemple. Il comprend notamment un théâtre national (TNS), deux centres dramatiques nationaux
(TJP et  Comédie  de  l’Est),  une  scène  nationale,  un  centre  chorégraphique  national,  un  opéra
national,  trois  scènes  de  musique  actuelle,  un  centre  culturel  de  rencontre,  un  centre  de
développement  chorégraphique,  un  orchestre  national,  un  orchestre  régional  et  une  scène
conventionnée.

Dans le domaine des arts plastiques, le FRAC, cofinancé à parité avec la Région, et le musée d’art
moderne et contemporain de Strasbourg côtoient trois centres d’art (CEAAC à Strasbourg, CRAC
Alsace à  Altkirch,  Kunsthalle  à Mulhouse) et  intègrent  un réseau de 26 structures  de diffusion,
soutien et de formation intitulé « Versant Est ». Ces dernières permettent également l’élaboration
d’une politique transfrontalière profitant à l’ensemble du Rhin supérieur. Toutefois, des structures et
mouvements artistiques innovants ont des difficultés à émerger dans un ensemble institutionnel très
dense  et  lourd  sur  le  plan  financier.  De  même,  l’absence  de  créations  en  langue  régionale  est
soulevée par les élus. La création d’un Institut culturel rhénan a été proposée à l’occasion des assises
régionales du bilinguisme.

La présence d’institutions européennes et internationales imprègne la vie culturelle strasbourgeoise.
Les centres culturels étrangers, tels que le Centre culturel italien, et les consulats participent ainsi à
l’organisation de manifestations artistiques et  culturelles.  La présidence tournante du Conseil  de
l’Europe  est  généralement  accompagnée  d’une  programmation  culturelle  proposée  par  la
représentation diplomatique en lien avec les structures culturelles de la ville. La DRAC peut être
sollicitée  pour  accueillir  certaines  manifestations  dans  la  salle  des  fêtes  du  palais  du  Rhin
(Exposition Festa Baroca par l’Institut Culturel Italien à l’automne 2014, les 200 ans du congrès de
Vienne par le Consulat général d’Autriche programmé pour 2015). Cette dimension internationale
rejaillit  sur  l’ensemble  des  secteurs  culturels,  même si,  parallèlement  l’offre  culturelle  suisse  et
allemande constitue une concurrence forte.

La formation professionnelle  n’est  pas en reste,  la  création de la  Haute école des  arts  du Rhin
(HEAR) en 2011 est, à ce titre, un exemple de mutualisation fructueuse. En effet, les sites des arts
décoratifs de Strasbourg, des beaux arts de Mulhouse et de l’académie supérieure de musique de
Strasbourg  forment  aujourd’hui  l’un  des  deux  seuls  établissements  d’enseignement  supérieur
pluridisciplinaire en France. Très complète dans les domaines des arts visuels avec notamment ses
spécialités objet,  illustration,  design textile et  arts  sonores,  la HEAR, forte de ses 700 étudiants
constitue l’un des établissements phare du grand Est pour l’enseignement supérieur Culture.

Trois autres structures de formation jouent un rôle dynamique : le Centre de formation des musiciens
intervenants, le Centre de formation des plasticiens intervenants et de l’École du TNS.

La dynamique de la démocratisation culturelle et de l’éducation artistique et culturelle est forte en
Alsace et s’articule notamment autour du GIP ACMISA, de conventions périscolaires en territoire
« politique de la ville », de conventions avec les universités, de dispositifs territoriaux partenariaux
(Jumelages, conventions de développement culturel, CLEA), de dispositifs tarifaires (Pass Musées,
carte culture), de convention interministérielle (santé, justice, agriculture).

c. Opportunités / risques au regard du projet de fusion

Les perspectives au niveau de la région ACAL pourraient se fonder sur le développement de réseaux
et de projets patrimoniaux existants susceptibles d’être naturellement transposés à l’échelle de la
nouvelle région. Ainsi, le parc national régional des Vosges du Nord a mis en place une conservation
mutualisée concernant huit musées de France situés en Alsace et en Lorraine.
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Il existe également des thématiques patrimoniales communes au territoire de la future région, telles
que les cités minières, les villes à remparts, le patrimoine de la reconstruction (églises, urbanismes),
le  patrimoine  militaire  lié  à  la  frontière  ou  encore  la  mise  en  cohérence  des  fonds  d’archives
« Denkmalarchives » existant en Alsace et en Lorraine.

Un développement  économique transnational  de l’activité  de  restauration  constitue  une  piste  de
travail, dans la mesure où un nombre croissant d’entreprises allemandes et suisses sont représentées
dans les appels d’offre de travaux ou dans la maîtrise d’œuvre.

De même, on peut citer la mise en place d’un centre de conservation et d’études interdépartemental à
Sélestat ayant pour vocation l’accueil des collections archéologiques et leur mise à disposition des
chercheurs.

Des opérations de fouilles programmées connaissent,  pour certaines d’entre elles, des retombées
scientifiques qui dépassent très largement le cadre régional et catalysent ainsi certains domaines de
la recherche, à l’instar du Paléolithique ou de l’archéologie minière.

Le second axe de développement au niveau de l’ACAL s’appuie sur la dimension internationale de
Strasbourg  et  la  présence  d’acteurs  internationaux  à  même  de  contribuer  au  développement  du
secteur culturel des arts plastiques et des industries culturelles.

Ainsi, l’importante dimension des collaborations transnationales dans le secteur des arts plastiques
pourrait trouver un écho entre la Moselle et l’Allemagne.

En outre, Strasbourg bénéficie de la présence d’institutions d’envergure européenne dans le domaine
des médias et de l’audiovisuel avec la présence d'ARTE GEIE, du Fonds Eurimages du Conseil de
l’Europe et l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel. La capitale régionale est également la seule
ville en France, en dehors de la capitale, à disposer d’un bureau d’information et de conseil sur le
programme européen Europe créative.

La préservation d’un personnel de haut niveau d’expertise est nécessaire pour que la DRAC puisse
continuer d’agir, au plus près des collectivités et de la population, pour affirmer ses missions de
service public de proximité au quotidien et assurer, en même temps, les fonctions stratégiques qui
permettront  de  faire  bénéficier  de  ses  opportunités  de  développement  culturel  à  l’ensemble  des
territoires de la future région ACAL.

Enfin,  l’implication  des  collectivités  territoriales  dans  le  champ  culturel  est  forte  en  Alsace
(nombreuses conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens cofinancées) et  la question des
relations avec le nouveau Conseil régional sera centrale pour la DRAC. Il convient ici de rappeler
que le Conseil régional d’Alsace a demandé, à plusieurs reprises, la décentralisation de la DRAC,
notamment durant les consultations locales conduites dans le cadre de la Revue des missions de
l’État, même si cette position n’est pas partagée par les autres grandes collectivités. Par ailleurs, la
présence du service de l’inventaire régional de la Région dans les locaux emblématiques du palais du
Rhin  pose  question  à  l’heure  où  les  services  de  l’État  doivent  se  réorganiser  dans  un  contexte
budgétaire contraint.
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1.6  Le  Préfet  de  région  et  le  Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  et
européennes (SGARE)

a. Identification des enjeux de politiques publiques et des priorités en 201517

Huit BOP sont placés sous l’autorité directe du Préfet de région, RBOP, le SGARE jouant de fait le
rôle de RBOP délégué.

Dans le domaine des fonctions support :

• BOP 307 « Administration territoriale » :

Il s’agit du BOP support des préfectures. La contrainte principale reste le respect du schéma d’em-
ploi du BOP fixé à une diminution de 8 ETPE pour 2015, le plafond d’emplois baissant de 13 ETPT.

Points de vigilance : à ce jour, le plafond d’emplois 2015 n’a pas anticipé la réforme territoriale de
l’État et les besoins qui en découlent, notamment dans le cadre de la mise en place du SGARE de la
future région ACAL et des fonctions mutualisées comme le pôle juridique, le contrôle de légalité et
les engagements financiers.

• BOP 309 « Entretien des bâtiments de l’État » :

Périmètre des bâtiments soumis à loyer budgétaire.

Opérations de contrôles réglementaires et de contrats de maintenance.

Opérations présentant un enjeu de sécurité.

Engagement  des opérations d’accessibilité financées par le  Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Points de vigilance : Il conviendrait de traiter la question de la  fusion des BOP immobiliers. Les
modalités de gestion du BOP 309 dans la perspective de la région ACAL pourraient évoluer vers une
plus large autonomie des UO.

Il convient de signaler, en matière de gestion, que dès fin du mois de juillet de l’année n, le SGARE
lance :

– le recensement des opérations de la programmation indicative n+1, n+2 2017 et n+3 ;
– l’actualisation de la programmation de l’année en cours.

Pour ce faire, l’ensemble des administrations des deux départements éligibles à ce programme sont
sollicitées  ainsi  que  la  Mission  Régionale  Achat.  Un  tableau  accompagné  de  sa  notice  est
téléchargeable afin de disposer d’un outil commun de travail.

L’ensemble des demandes fait l’objet d’un examen par la Cellule régionale de suivi de l’immobilier
de l’État (CRSIE) restreinte qui se réunit ensuite dans le courant du mois de novembre en formation
élargie.  L’objectif  est  de soumettre  une proposition de programmation n+1 au CAR du mois de
décembre de l’année n, accompagnée de la programmation indicative triennale n+1, n+2 et  n+3
comme le demande le responsable de programme.

17 Voir annexe n°8 : Priorités régionales par BOP – Synthèse 2015
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• BOP 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » :

L’amélioration de l’efficience de gestion des services déconcentrés constitue la priorité essentielle du
BOP.

La région Alsace comporte 8 UO dont une UO mutualisée dont le RUO est le Secrétaire Général de
la Préfecture du Bas-Rhin. Elle recouvre les besoins des SIDSIC, d’une part, et de la plate-forme
régionale des ressources humaines pour la formation, d’autre part.

Cette UO mutualisée a été utilisée en 2014 pour les dépenses informatiques, de téléphonie et de
formation.

La  création  de  cette  UO  a  permis  au  SIDSIC  du  Bas-Rhin  de  se  positionner  dans  son  rôle
responsable de la programmation des crédits mutualisés pour les DDI, notamment pour la téléphonie
et les postes de travail dans le respect de la logique préconisée par la DISIC. Ce travail exemplaire
doit  être  modélisé  pour  le  Haut-Rhin  qui  n’a  pas  encore  mis  en  place  cette  programmation
prévisionnelle pour les DDI du département.

En ce qui concerne les actions de formations, elles ont été menées par la plate-forme régionale des
ressources humaines (PFRH) du SGARE. Ces actions ont permis à la PFRH d’instaurer un dialogue
plus concerté avec les DDI « frileuses » suite aux demandes renouvelées de statistiques.

Points de vigilance :  Dans le cadre de la nouvelle région, les modalités de gestion du BOP 333
seront sans doute à repenser.

• BOP 723 « Contribution aux dépenses immobilières » :

Depuis  2009,  le  Préfet  de  la  région  Alsace  est  RBOP du  BOP 723  REATE hors  Commission
interministérielle  de la  politique immobilière  de l’État  (CIPI)  autofinancé par  la  mise en œuvre
locale  de  cessions  fixant  ainsi  un  plafond  des  dépenses  pour  un  plancher  de  recettes.  La
problématique du contrat REATE pour l’Alsace a essentiellement résidé :

– dans l’équilibre initial précaire : l’excédent du Bas-Rhin devant couvrir le déficit Haut-Rhin
au titre de la solidarité régionale ;

– dans la décision d’interdiction du ministère de la culture rendue le 11 mars 2011, de céder les
Écuries du Palais du Rhin à Strasbourg ;

– dans le rejet, pour le Haut-Rhin de plusieurs demandes de modification du contrat devant l’
Instance nationale d’examen interministérielle (INEI).

Par courrier en date du 21 juillet dernier, il a été demandé de mettre fin à ce contrat, le plafond des
dépenses étant atteint.

Les préfets de département sont RUO des BOP centraux 723 CIPI et 723 CIPI REATE pour les
opérations d’investissement structurantes au sein des cités administratives : le préfet de région n’est
pas associé à la programmation triennale.

Pour 2015, le BOP est à zéro.
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Dans le domaine des politiques publiques :

• BOP 104 « Intégration et accès à la nationalité française » :

Accueil et accompagnement des   étrangers, ayant un titre de séjour, no  uvellement arrivés sur le terri  -  
toire français : intervention en complémentarité de l’OFII qui assure le Contrat d’Accueil et d’Inté-
gration pour amener les publics vers les dispositifs de droit commun : actions d’accompagnement
global, d’apprentissage de la langue française et de promotion de la citoyenneté et des valeurs répu-
blicaines.

Points de vigilance : suivi de la mise en place de la plate-forme régionale d’accueil des primo-arri-
vants.

• BOP 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » :

Redynamisation  de  petites  et  moyennes  villes :  soutien  en  vue  de  renforcer  leurs  fonctions  de
centralité.  Cette  action  s’inscrit  dans  la  poursuite  de  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  national
« centres-bourgs »,  lancé  par  le  Gouvernement  en  2014.  Un  dispositif  d’accompagnement  des
communes non retenues a été mis en place, en lien avec les deux préfectures.

Usages  du numérique et  du télé-travail :  mise en œuvre d’un appel  à projets  afin  d’endiguer  la
fracture numérique et favoriser le déploiement des réseaux.

Développement économique des territoires : notamment opérations contractualisées dans le nouveau
CPER  2015-2020  visant  à  « la  requalification  des  friches  urbaines  d’activité  ou  de  service,
notamment à Mulhouse, et la revitalisation économique des territoires ».

Poursuite des opérations de coopérations transfrontalières : axe majeur de la politique de l’État en
Alsace le BOP permet d’en financer les outils en assurant la part française de leur fonctionnement.

• BOP 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » :

Au titre de la Recherche et de l’Innovation (CPER BOP 172), le poids financier relatif de l’État est
variable selon les régions actuelles, particulièrement si l’on considère l’enveloppe complémentaire
inscrite  dans  le  mandat.  En  Alsace,  c’est  la  recherche  et  l’innovation  qui  ont  bénéficié  du
complément  de  financement,  tandis  qu’en  Lorraine  et  en  Champagne-Ardenne,  l’enveloppe
complémentaire a été répartie sur l’Enseignement supérieur et la recherche.

Les enjeux de l’enveloppe complémentaire sont également différenciés en fonction des régions. En
Lorraine  elle  représente  204 %  du  montant  Recherche  inscrit  initialement  dans  le  mandat,  en
Champagne-Ardenne 160 %, alors qu’en Alsace elle représente 12 % et 5,6 % pour l’innovation. En
2015, aucune région n’a bénéficié du 1/6 de l’enveloppe complémentaire, et à ce jour il n’y a aucune
visibilité pour les années à venir.

En Alsace, deux projets sont inscrits comme prioritaires dans le mandat, Matériaux S3 (thématique
de la S3 alsacienne) et Big Data (Data center, voir si relation possible avec Roméo, le centre de
calcul à Reims). Porté par un Centre de recherche technologique (CRT), Ecotrève vise à créer une
nouvelle  filière  de  recyclage  de  matériaux  unique  en  Europe.  La  chimie  moléculaire  et
supramoléculaire,  ainsi  que  l’imagerie  multimodale  translationnelle  resteront  des  domaines  très
soutenus.
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• BOP 303 « Immigration et asile » :

L’Alsace enregistre  un flux de demandeurs  d’asile  important sur son territoire  (environ 4 % des
nouvelles arrivées sur le territoire français : 4,92 % en 2013 et 3,92 % en 2014) alors que la région
ne compte que deux départements. Ainsi, le nombre de demandeurs d’asile, rapporté à la population,
porte l’Alsace en deuxième position des régions derrière l’Île-de-France. Les primo-arrivants sont
majoritairement des familles d’origine kosovare ou issus des pays de l’ancienne union soviétique.

Le BOP 303 permet de financer l’hébergement des demandeurs d’asile le temps de l’examen de leur
demande. En Alsace, cet hébergement représente 1224 places en centre d’accueil des demandeurs
d’asile  (CADA)  (670  pour  le  Bas-Rhin  et  554  pour  le  Haut-Rhin)  et  environ  2  100  places
d’hébergement d’urgence (places pérennes et places d’hôtel). Malgré ces fortes capacités, des primo-
arrivants principalement isolés ne sont pas hébergés et le BOP 177 est très sollicité.

Dans une région comme l’Alsace qui n’a pas régionalisé la gestion de son hébergement, chaque
département met en place sa propre politique : le Bas-Rhin pratique un hébergement systématique
des personnes vulnérables dans un contexte où les collectivités locales et les associations sont très
actives  et  n’hésitent  pas  à  saisir  la  justice  en  référé,  notamment  à  Strasbourg  où  les  droits  de
l’homme sont un symbole fort. Le Haut-Rhin, quant à lui, tend à contenir l’augmentation des places
d’hébergement, soutenu en ce sens par les élus, notamment en incitant les primo-arrivants à chercher
des solutions alternatives auprès de leurs communautés respectives.

Points de vigilance : l’insuffisance de crédits est exponentielle. Le Préfet de région a ainsi émis un
avis défavorable sur le BOP à l’occasion du CAR du 17 mars 2015.

• Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE – BOP 137) (Préfet RUO)

Les  politiques  publiques  en  matière  de  droits  des  femmes  sont  structurées  autour  de  quatre
axes majeurs. En plus des actions communes à l’ensemble du territoire, l’Alsace se particularise par
des actions spécifiques, sur chacun de ces axes. 

Lutte et  prévention des violences faites  aux femmes :  (50 % du BOP 137) dans le  Bas-Rhin,  le
dispositif de protection des « téléphones graves danger » (généralisé à l’ensemble du territoire par la
loi du 4 août 2014) a été mis en place de manière expérimentale. Dans le Haut-Rhin, la Convention
de lutte et de prévention des violences réunit État, collectivités et associations autour d’une approche
globale intégrant la prévention, la prise en charge, la réparation et l’insertion des femmes victimes de
violences

La  prise  en  charge  des  enfants  exposés  aux  violences   intra-familiales  a  une  double  visée :  la
protection de l’enfance et éviter la reproduction des comportements violents.
Enfin,  l’expérimentation  avec l’ARS de la  mobilisation  des  acteurs  de santé a  pour  objectif  un
meilleur repérage et un accompagnement plus efficace des femmes victimes de violences.

Lutte et prévention de la prostitution et de la traite des êtres humains : (25 % du BOP 137) : région
frontalière, l’Alsace est confrontée à cette problématique. Pour mieux y faire face, une commission
interpartenariale a été mise en place en 2013.

Elle a permis d’envisager dès 2015, la création d’un réseau d’acteurs professionnels de l’insertion
pour favoriser la sortie de la prostitution (en partenariat avec la DIRECCTE), la mise en place d’un
dispositif de sensibilisation des jeunes aux effets de la prostitution, en particulier étudiante, qui a
tendance à se développer (travail avec la DRJSCS) ainsi qu’un outil de prévention santé destiné aux
personnes prostituées majoritairement étrangères (travail avec l’ARS).

Égalité professionnelle, mixité des métiers et entrepreneuriat : la campagne « les métiers n’ont pas
de  sexe »,  destinée  aux collèges  et  lycées,  encourage  l’accès  des  jeunes  filles  à  l’ensemble  des
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métiers et valorise les jeunes gens s’orientant vers les carrières sanitaires et sociales (première en
France).  Les  principaux  partenaires sont  le  Conseil  régional,  l’Académie  de  Strasbourg  et  la
DIRECCTE.

Le  plan  de  développement  de  l’entrepreneuriat  des  femmes  réunit  un  très  large  partenariat  et
s’articule autour de trois axes : information des acteurs de la création d’entreprise et des femmes
(étudiantes,  sans  emploi,  apprenties),  accompagnement  vers  la  création  et  développement  des
réseaux.
Enfin,  en  matière  d’égalité  professionnelle,  après  un  plan  d’actions  (sensibilisation  des  acteurs,
médias  étude)  décliné avec la  DIRECCTE, il  s’agit  à  présent  de mobiliser  des  partenaires  pour
mettre à profit la ligne FSE égalité professionnelle (environ 100 000 euros/an pour l’Alsace).

Accès aux droits et à l’ensemble des champs de la société : il  s’agit d’actions d’information des
droits  et  d’accompagnement  vers  l’insertion  sociale  et  professionnelle,  portées  par  les  Centres
d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF 67 et 68) et les associations  œuvrant
dans les quartiers « politique de la ville ».

Points de vigilance : les politiques des droits des femmes sont, par nature, interministérielles et
transversales : les crédits servent à activer des effets levier. L’intégration au SGARE est, à cet égard,
un facteur positif favorisant la mise en place et le développement de partenariats actifs pour mettre
en œuvre ces politiques publiques. Un maintien au sein du SGARE de la future région garantit la
prise en compte de l’égalité femmes /hommes dans l’ensemble des politiques publiques régionales.

A l’inverse,  sortir  la  délégation  du  SGARE pour  la  placer,  à  l’instar  des  chargées  de  misions
départementales, au sein de la DRJSCS, équivaudrait à limiter le champ d’action au domaine de la
cohésion sociale et de ce fait, diminuer l’impact, l’efficience et la représentation de ces missions,
tout en restreignant les possibilités de partenariats. A l’heure où il s’agit de mobiliser en faveur de
l’égalité professionnelle (ligne FSE) et d’une manière générale, de développer des partenariats, cette
éventualité ferait des droits des femmes un élément secondaire des politiques publiques de la future
région ACAL et non une priorité transversale telle qu’annoncée par le Gouvernement.

• Économie Sociale et Solidaire (ESS) : action 12 du programme 304 « Inclusion sociale, protection
des personnes et économie sociale et solidaire » (Préfet RUO)

La loi ESS du 31 juillet 2014 favorise le changement d’échelle des entreprises de l'ESS et promeut
l’innovation sociale. La stratégie des pouvoirs publics pour atteindre cet objectif s’articule en trois
temps, en mobilisant trois leviers :

• la loi ESS ;

• la mise en place de nouveaux soutiens financiers publics ;

• la structuration de nouveaux vecteurs privés d’investissement solidaires.

L’année 2015 voit la mise en œuvre de la loi du 31 juillet 2014, relative à l’ESS. Les Chambres
régionales de l’ESS (CRESS) y ont acquis une reconnaissance et des missions qui se traduisent dans
la signature d’une convention d’agrément. 

Dans le contexte d’un cadre budgétaire contraint, il a cependant été estimé nécessaire de renforcer
les moyens des CRESS pour conduire les nouvelles missions qui leur sont conférées par la Loi :

– Représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS ;
– Appui à la création et au développement des entreprises ;
– Transfrontalier (information des entreprises sur la dimension européenne de l’ESS et l’appui

à l’établissement de liens avec les entreprises établies dans les autres États membres ;
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– Appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises
– Contribution à la collecte,  exploitation et  mise à disposition des données économiques et

sociales relatives aux entreprises de l’ESS ;
– Tenue à jour et publication de la liste des entreprises ESS.

Au-delà de la montée en charge sur ces missions  les enjeux présentés par le nouveau périmètre
régional sont :

– le développement de la coopération transfrontalière ;
– l’accès au financement et notamment aux produits mis en place par BPI, parmi les quels le

fonds d’investissement dans l’innovation sociale (FISO), cofinancé à parité par l’État et les
régions, et géré par Bpifrance ;

– le maillage territorial : les exécutifs des trois CRESS ont entamé un cycle de rencontres, mais
n’ont  pas  arrêté  de  décision  sur  leur  future  organisation,  notamment  sur  une  éventuelle
fusion.

Ces axes pourront être abordés dans le cadre de la Conférence régionale État-Région sur l’ESS,
prévue par l’article 8 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS qui doit fixer les orientations de la
stratégie ESS à moyen terme.

b. Forces et faiblesses de l’organisation du SGARE

Le rôle du SGARE est double : il assure l’animation et la coordination des politiques publiques en
région ainsi que le pilotage et la gestion de moyens propres et mutualisés.

Le SGARE Alsace peut être défini comme une administration de cadres (71,09 %), tandis que ceux
de la Lorraine, et a fortiori, la Champagne-Ardenne, ont une organisation plus proche des préfectures
de départements avec une structuration en bureaux employant des agents de catégorie B et C.

Si la configuration « Administration de cadres » a pu fonctionner en Alsace, c’est notamment en
raison  de  l’importance  des  mutualisations  qui  ont  été  mises  en  place  avec  la  préfecture  du
département chef-lieu de région. Or, celles-ci ne pourront perdurer ou devront être renégociées au
regard du nouveau périmètre régional.

Dans  la  configuration  actuelle,  la  réactivité  du  SGARE  Alsace  tient,  en  partie,  à  sa  structure
horizontale, qui permet une circulation rapide de l’information et une prise en charge immédiate des
dossiers par les personnes compétentes. Si ce mode de fonctionnement a fait ses preuves dans une
région à deux départements, un réajustement s’impose pour une meilleure adaptation à la future
région ACAL, composée de dix départements.

Dans le cadre de la réforme, la consolidation et la clarification des missions confiées aux SGAR
apparaissent comme une nécessité. Les organisations reposent, trop souvent, sur les personnalités, à
défaut  de pouvoir  être  clairement  définies.  S’il  n’est  pas  traité,  ce  travers  ne  manquera  pas  de
s’accentuer  dans  les  futures  grandes  régions,  au  risque  de  déstabiliser,  plus  encore,  des
administrations en pleine mutation, face à des collectivités territoriales d’envergure.

A l’échelle de grandes régions, un accroissement du pouvoir des directions régionales est à prévoir,
faisant apparaître la nécessité d’une coordination régionale forte qui ne peut s’envisager sans une
clarification du positionnement des SGAR.

c. Opportunités / risques au regard du projet de fusion

Dans  le  cadre  des  travaux  de  préfiguration,  incomberont  notamment  au  SGARE  les  missions
suivantes :
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– Prendre en charge la programmation financière des futurs BOP régionaux dès l’été 2015,
préparation et conduite des dialogues de gestion afférents ;

– Assurer les relations du préfet préfigurateur avec les élus, les structures de la grande région et
les administrations centrales ;

– Envisager les mutualisations les plus adaptées, entre anciennes régions et avec le chef-lieu ;
– S’approprier les nouvelles relations transfrontalières avec deux nouveaux États.

Aussi, la loi ayant d’ores et déjà attribué le chef-lieu de région à Strasbourg, il serait opportun de
mettre en place des équipes de préfiguration, à partir des mutations de la période estivale 2015, et
indépendamment de l’objectif cible qui sera déterminé au regard de la loi NOTRe, de la Revue des
missions et des choix de localisation, en lien avec le futur Conseil régional et ses services.

Le  SGARE  Alsace  étant  sous  dimensionné  pour  l’administration  d’une  région  aussi  vaste  que
l’ACAL, il est impératif d’en renforcer les effectifs pour permettre au SGARE de la future région
d’assumer son rôle.

Parmi les propositions identifiées par le groupe de travail des SGAR figure notamment la nécessité
de consolider le rôle d’interface et de conseil des SGAR pour faire émerger une véritable fonction de
Cabinet pour les affaires régionales. De même, l’existence d’un service d’études est d’autant plus
nécessaire que les connaissances et compétences de l’État territorial seront dispersées dans de vastes
territoires, dans lesquels il sera difficile d’assurer une parfaite maîtrise de l’ensemble des enjeux et
réalités de terrain.

Enfin, en ce qui concerne les fonctions support, le principe qui doit ici prévaloir est la prise en
charge, à titre principal, de ces fonctions par des services disposant à la fois de la masse critique et
de  la  compétence  dans  le  domaine  considéré  en  raison  de  la  très  grande  fragilité  des  effectifs
notamment au niveau départemental. La gestion de l’immobilier de l’État devra particulièrement être
revue par une mutualisation des moyens et des compétences.

Les services de l’État du périmètre ATE, dimensionnés pour l’administration de deux
départements, ont développé une solide démarche partenariale et une excellente connaissance

des enjeux et acteurs du territoire alsacien. Cette caractéristique forte doit être mise à profit dans
le cadre de la région ACAL, tout en recherchant de nouvelles synergies et un modèle

organisationnel adapté à une région composée de dix départements.

2. L’impact de la réforme sur les services hors périmètre ATE

2.1 La Direction régionale des finances publiques (DRFIP)18

Les missions de la DRFIP ne devraient être impactées, qu’à la marge, par la réforme territoriale. En
effet,  le  niveau  d’intervention  de  la  DRFIP correspond  à  l’échelon  départemental  et  le  DRFIP
n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur le DDFIP du Haut-Rhin. La DRFIP exerce parallèlement des
missions supra-départementales qui répondent au choix de ses partenaires plutôt qu’à une logique
territoriale. C’est le cas du Centre des services partagés (CSP), du service facturier (SFACT) et du
Service Dépense Rémunérations. Quant aux structures infra-départementales, leur organisation est
adaptée aux publics auxquels elles s’adressent, à savoir, collectivités, particuliers ou professionnels.

Enfin, la DRFIP exerce des compétences qui répondent à une logique métier pour le compte d’autres
directions. C’est ainsi que le Service Liaison Recouvrement (SLRec) est compétent pour la gestion
du recouvrement des impôts sur rôle de 71 départements. Quant au « Centre Prélèvement service »,

18 Voir annexe n°13 : Dossier DRFIP
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plate-forme de contacts dont la vocation est d’améliorer le recouvrement de l’impôt en spécialisant
le traitement des opérations de prélèvement, son périmètre correspond à 20 départements.

La DRFIP exerce cependant certaines missions à vocation régionale. Celles-ci, si elles revêtent un
caractère stratégique, ne mobilisent des moyens que de façon limitée.

2.2 L’Agence régionale de santé (ARS)19

La  réforme  de  l’administration  de  l’État  territorial  peut  être  l’occasion  d’un  renforcement  des
expertises  et  d’un  échange  sur  les  bonnes  pratiques.  Toutefois,  l’hétérogénéité  relative  des
organisations des différentes agences nécessite de rechercher un modèle d’organisation cohérent. 

En effet,  l’ARS Alsace connaît  une forte régionalisation qui se traduit  par une concentration au
siège, qui ne peut être répliquée à l’échelle de la région ACAL.

La relation aux partenaires est très développée en Alsace. Des relations de forte proximité ont été
établies avec les services de l’État et les conseils départementaux. Dans la nouvelle configuration, la
prise en compte de la diversité des situations territoriales (taille des départements, situation de la
démographie médicale, politique médico-sociale des départements…) constituera un enjeu majeur.

Dans une approche métiers, des synergies peuvent émerger à partir d’enjeux communs, en matière
de santé publique notamment (diabète, obésité, surpoids…). La résolution de dossiers complexes
impliquant deux régions, tels que la coopération entre les hôpitaux de Saverne et de Sarrebourg,
pourra également être facilitée. Cependant, le contexte financier devient extrêmement contraint avec
un plan triennal d’économies s’élevant à 10 milliards d’euros pour l’assurance maladie, dont trois
milliards d’euros pesant sur les établissements de santé, dont la situation financière se dégrade en
Alsace.

2.3 Le Rectorat

Les académies d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne totalisent près d’un million d’élèves
et étudiants : 330 000 en Alsace, 240 000 en Champagne-Ardenne et 400 000 en Lorraine. Environ
80 000 fonctionnaires y sont employés : 26 000 en Alsace, 20 000 en Champagne-Ardenne et 33 000
en Lorraine.

L’objectif affiché en vue de la création de la région ACAL est la mise en place d’une coordination
renforcée sur des sujets tels que la formation des personnels et des nouveaux enseignants ou encore
le  suivi  des  budgets  des  universités.  La  mise  en  commun  des  expérimentations  pédagogiques,
comme l’apprentissage des langues en Alsace, et la création d’une banque de données statistiques
partagée constituent également des priorités.

Pour ce faire, un comité interacadémique réunissant les trois recteurs de la future région ACAL ainsi
qu’un comité de directeurs interacadémique, associant les vingt inspecteurs académiques, ont d’ores
et déjà été créés. Toutefois, les spécificités des académies, comme le droit local ou les politiques
développées par les académies frontalières restent du ressort de chaque actuel recteur.

Des réflexions internes sont en cours dans toutes les administrations alsaciennes hors périmètre
ATE. Toutefois, l’impact potentiel de la réforme et l’évolution des travaux s’y rapportant sont

très variables et obéissent à une logique propre à chaque ministère.

19 Voir annexe n°14 : Dossier ARS
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3. Les opérateurs de l’État en Alsace3.1 L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME)

Des réflexions  internes  ont  été  lancées  au  niveau national.  Ce chantier  associe  très  étroitement
chacune des 26 directions régionales de l’établissement. Ainsi, une stratégie territoriale rénovée de
l’agence est en cours d’élaboration. Sur la base de cette nouvelle stratégie partagée, à la fois par les
tutelles  de  l’établissement  et  par  les  équipes  de  terrain,  seront  définis  les  principes  de  la
réorganisation, l’échéance étant prévue pour septembre 2015.

Les équipes régionales contribuent à construire une démarche stratégique territorialisée, nourrie des
particularités régionales, mises en cohérence avec les orientations et priorités nationales fixées par
les tutelles de l’Agence.

Une  nouvelle  direction  régionale  de  l’ADEME,  issue  de  la  fusion  effective  des  actuelles  trois
directions régionales, sera créée au 1er janvier 2016 et devrait comporter une quarantaine d’agents.
Les  trois  localisations  (Strasbourg,  Metz,  Châlons-en-Champagne)  seront  maintenues  et  aucune
mobilité de personnel n’est prévue dans l’immédiat.

Enfin, la direction de l’ADEME n’a pas choisi de nommer de préfigurateurs mais, par anticipation,
la nouvelle directrice ou le nouveau directeur régional sera connu(e) et nommé(e) dès le début de
l’automne 2015.

3.2 Pôle emploi

La réforme territoriale induira, pour Pôle emploi, la structuration d’une nouvelle direction régionale
et des services qui y seront rattachés. Il conviendra, pour ce faire, de partir de la situation actuelle
qui s’articule autour de trois directions régionales localisées à Strasbourg, Nancy, et Reims.

La question de la coordination des relations institutionnelles, notamment avec les services de l’État
(relations avec la DIRECCTE, mise en œuvre des politiques publiques, arrêtés préfectoraux, contrats
aidés…) et  le Conseil  régional dans le  cadre des politiques  d’orientation et  de formation,  devra
également être traitée. Cette relation de proximité au quotidien doit pouvoir être préservée. 

3.3 L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

L’organisation actuelle de l’OFII se compose du service central, de directions territoriales et, le cas
échéant, de délégations départementales. À ce jour, les implantations de la direction territoriale de
l’OFII de Strasbourg se composent de deux unités :  la direction territoriale de Strasbourg,  qui a
compétence sur l’ensemble du territoire alsacien, et la délégation de Mulhouse pour l’accueil des
demandeurs d’asile et la réalisation des plates-formes d’accueil dans des locaux mis à disposition par
les  Domaines  (anciens  locaux  des  services  de  renseignement  à  proximité  de  l’ancienne  sous-
préfecture de Mulhouse).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme territoriale, les premiers éléments de réflexion vont
vers une stabilisation des implantations de l’OFII pour toutes les fonctions métier de « front office »
(accueil…) avec une étude de mutualisation des fonctions de « back office » (fonctions support),
exercées partiellement en direction territoriale ou délégation départementale. Certaines missions de
« front office » nécessitent une étroite collaboration avec les personnels de préfecture, par exemple,
dans le cadre du projet relatif à la mise en place des Guichets uniques des demandeurs d’asile.
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3.4 Voies navigables de France (VNF)

La Direction territoriale de Strasbourg (DTS) sera concernée par deux fusions, celle des régions
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine et celle des régions Bourgogne et Franche-Comté.

Eu égard aux trafics observés et aux réductions de moyens demandées, l’offre de service aux usagers
pourrait être revue à la baisse (nombre de jours et horaires d’ouverture à la navigation) sur certains
itinéraires ou sections d’itinéraires du réseau alsacien (canal du Rhône au Rhin Branche Nord entre
Erstein et Rhinau, canal du Rhône au Rhin Branche sud de Mulhouse à Belfort).

Dans un contexte de réductions budgétaires, confirmées pour les trois années à venir, la politique
d’investissement sera adaptée aux enjeux de chaque axe, en privilégiant l’axe Rhénan et le bief de
Niffer, à grand gabarit. Sur le réseau secondaire la DTS poursuivra également son action en faveur
de l’identification et de l’accompagnement des projets de développement de fret tels que le trafic de
porte-conteneurs sur le canal de la Marne au Rhin entre Strasbourg et Saverne en partenariat avec le
Port autonome de Strasbourg et le Conseil régional d’Alsace, ou le trafic de colis lourds sur le canal
du Rhône au Rhin branche sud. Ces orientations pourront être revues, notamment si les accords
prévus au(x) CPER devaient être modifiés.

Des partenariats avec les collectivités, dont la nouvelle Région, seront recherchés et approfondis
pour contribuer au développement touristique des territoires, notamment sur les itinéraires à fort
enjeux tels que le Canal de la Marne au Rhin dans sa partie proche du plan incliné de Saint-Louis-
Arzviller ou sur le canal de la Sarre, tous deux à cheval sur les départements du Bas-Rhin et de la
Moselle.

La problématique de la gouvernance des ports fluviaux fait l’objet de multiples réflexions de la part
des  collectivités,  sur  les  axes  mosellans  et  rhénans  notamment,  mais  elle  pourrait  également
concerner l’axe meusien (port de Givet), voire certaines plate-formes du bassin de la Seine. Pour la
DTS, un renouvellement des concessions des ports du Haut-Rhin est engagé par VNF mais une
demande de décentralisation n’est plus à écarter. 

3.5 L’Office national des forêts (ONF)

Cet établissement public de l’État à caractère Industriel et Commercial (EPIC) est structuré en neuf
délégations territoriales (DT) et 50 agences territoriales réparties sur le territoire métropolitain. La
nouvelle organisation mise en place en 2014 a conduit à renforcer le rôle opérationnel des agences,
notamment  dans  leurs  missions  de  gestion  des  forêts  publiques  et  dans  la  mobilisation  de  la
ressource « bois » au profit des opérateurs économiques régionaux.

Dans le quart  nord-est  de la France,  où se situe la plus forte  proportion de forêts  publiques,  le
périmètre des DT correspond majoritairement à l’actuel périmètre des régions (Alsace, Lorraine,
Franche-Comté). La réforme territoriale va donc modifier les relations entre ces délégations et les
principaux acteurs des nouvelles régions. Mais cette disjonction n’est pas nouvelle pour l’ONF qui
travaille déjà dans un cadre multi-régional, à l’image de la DT Bourgogne-Champagne-Ardenne dont
le siège est à Dijon.

Il n’existe pas, à ce stade, de projet d’adaptation des structures ONF de niveau régional ou supra-
régional  à  la  nouvelle  architecture de l’État.  Toutefois,  un correspondant  unique  de l’ONF sera
désigné par le directeur général de l’ONF auprès, notamment, des Préfets préfigurateurs et de leurs
directeurs.

Les acteurs de niveau « gestion » demeureront vraisemblablement inchangés : communes forestières,
intercommunalités,  conseils  départementaux,  services  départementaux  de  l’État,  Fédérations
départementales des chasseurs, entreprises d’exploitation et de transformation du bois… Pour la DT
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Alsace, l’impact sera, en revanche, potentiellement significatif dans le cadre de ses relations avec les
opérateurs et ses partenaires stratégiques. Il est donc prévu d’adapter les modalités de dialogue avec
les nouvelles administrations de l’ACAL, sans, pour autant, modifier l’organisation propre à l’ONF.

Enfin, on peut s’interroger sur l’avenir des structures régionales associatives ou fédératives, telles
que  la  fédération  Alsace  nature  ou  le  conservatoire  des  sites  alsaciens,  qui  pourraient  évoluer
significativement pour s’adapter à cette nouvelle donne territoriale et  modifier ainsi les relations
avec la DT. Un dialogue va être engagé au fur et à mesure des évolutions pour permettre le maintien
d’une coopération qui s’est avérée féconde et favorable à la prise en compte des multiples enjeux de
la gestion des forêts publiques alsaciennes.

Les opérateurs alsaciens ont la volonté de s’adapter à la nouvelle configuration de
l’administration déconcentrée dans le but de faciliter les relations institutionnelles, tout en

conservant une structure organisationnelle propre. La question de la coordination des
opérateurs pose question et doit être un enjeu majeur de la réforme.

4. L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en Alsace

L’actuelle  organisation territoriale  de l’INSEE repose sur  la  présence,  dans chaque région,  d’un
établissement,  au  sein  duquel  est  assuré  un  ensemble  d’activités  socles  communes  à  tous  les
établissements. En parallèle, la plupart des directions régionales exercent des activités spécifiques à
vocation nationale. Il existe ainsi des sites partagés par plusieurs établissements (exemple : relevés
de prix à la consommation), et/ou de pôles de compétences nationaux (exemple : pôle démographie
des entreprises et  des établissements  à Nancy).  Ce maillage répond à une double préoccupation
d’organisation optimale de la production statistique et de proximité avec les acteurs publics locaux,
dans le but de mieux répondre à leurs besoins en matière d’études ou de conseil et expertise.

Dans ce cadre, les principaux éléments « dimensionnants » pour l’INSEE sont la taille de la région,
en termes physiques, économiques et démographiques, le nombre de départements, qui joue sur le
nombre d’acteurs publics locaux, ou encore le degré d’urbanisation avec, en particulier, le nombre de
communes de plus de 10 000 habitants, en raison de son impact sur la collecte du recensement et le
dimensionnement des acteurs publics locaux. Il convient de noter que les acteurs publics de niveau
régional  représentent  une  part  importante  des  demandes  de  conseil  statistique  et  d’études  en
partenariat.

Concernant la réforme territoriale, le principe général, rappelé par le directeur général de l’Insee, est
qu’il  n’y  a  pas,  fondamentalement,  d’obstacles  « métiers »  à  un  regroupement  des  activités  de
plusieurs  établissements  sur  un  seul  site.  Une  concentration  des  équipes  sur  un  site  unique
augmenterait les coûts de déplacement associés à la gestion d’opérations statistiques, telles que le
recensement de la population ou la réalisation des enquêtes auprès des ménages, mais générerait, à
l’inverse,  des économies d’échelle liées à la concentration de ces activités,  à l’immobilier  et  au
regroupement des activités supports.

La  répartition  des  activités  des  pôles  nationaux  et  des  sites  multirégionaux  est  à  l’inverse
indépendante de cette problématique de regroupement (modulo des rectifications de périmètre du
portefeuille  de  départements  traité  par  chaque  site).  La  localisation  de  ces  activités  est  peu
contrainte, si ce n’est la question des équipes et des compétences déjà en place.

Le  regroupement  de  sites  au  chef-lieu  présenterait  l’intérêt  d’offrir  une  plus  grande  variété
d’activités permettant des mobilités « métier » intéressantes pour les agents mais les contraintes les
plus  importantes  sont  celles  liées  à  l’accompagnement  des  personnels.  En  effet,  le  principe  du
volontariat pour un changement de résidence administrative reste la règle et les agents les moins
jeunes sont aussi les moins mobiles géographiquement.  De même, la diversité des statuts et  des
régimes indemnitaires limite fortement les possibilités de mobilité inter-administrative. Enfin, les
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plafonds  d’emploi  en  baisse  dans  toutes  les  fonctions  publiques  ferment  les  possibilités  de
reclassement dans d’autres administrations.

L’option d’une direction régionale avec plusieurs sites est moins efficace mais, si elle devait être
retenue, reste viable pour la réalisation des missions de l’INSEE.

IV. Les ressources disponibles sur le territoire et les enjeux à venir

1. Ressources humaines     : état des lieux des effectifs de la région  20  

En  préambule  à  l’analyse  des  données  alsaciennes,  on  constate  qu’au  niveau  du  taux
d’administration, c’est-à-dire du nombre d’agents publics de la Fonction Publique d’État pour 1000
habitants  (données  DGAFP  au  31/12/12),  l’Alsace  se  situe  en-deçà  des  régions  Lorraine  et
Champagne-Ardenne :  Alsace :  28,1 ‰ ;  Champagne-Ardenne :  28,8 ‰,  Lorraine :  29,8 ‰  et
France Métropolitaine : 29,8 ‰.

Il  convient  ici  de  noter  que  ces  chiffres  n’intègrent  pas  les  militaires.  Les  données  du  présent
diagnostic ont été obtenues à l’occasion d’une enquête conduite auprès des services en mars 2015.
La date de référence retenue est celle du 31 décembre 2014.

1.1 Effectifs physiques et ETP

• Présentation des effectifs par type de service     et synthèse régionale   :

ETP
DR

périmètre
ATE

Préfecture
de Région

ARS
DRFIP67DD

FiP68
Rectorat Total Région

803,8 39,2 174,57 2534 1542,5 5094,07
Effectifs Physiques

DR
périmètre

ATE

Préfecture
de Région

ARS
DRFIP67DD

FiP68
Rectorat Total Région

841 40 202 2348 NC 3431

Il résulte des informations transmises par la DRFIP que seuls 17 agents sont affectés à des tâches
relevant exclusivement du niveau régional, soit 1 % des effectifs de la DRFIP du Bas-Rhin. Cette
dernière compte 1556 agents (et 1436 ETP). Les données disponibles ne permettent pas de mettre en
place une analyse cartographique. Concernant l’ARS, les effectifs relevant de l’Assurance maladie,
au nombre de 51 à l’ARS Alsace, ne seront pas pris en compte dans cette étude.

Il  convient  ici  de retenir  qu’environ 2 700 agents sont  affectés  au niveau régional  des services
déconcentrés de l’État. Ce chiffre constitue, pour ces services, le volume maximum d’agents pouvant
être impactés par la réforme territoriale.

20 Voir annexe n°15 : Cartographie effectifs DGAFP

Préfecture de la Région Alsace – 5 Place de la République – 67073 STRASBOURG CEDEX 

TEL : 03 88 21 67 68 – FAX : 03 88 21 60 07 – courriel : prenom.nom@alsace.pref.gouv.fr

mailto:prenom.nom@alsace.pref.gouv.fr


42

1.2 Répartition des effectifs par catégorie statutaire

Ces deux graphiques donnent une vision très différente de la répartition des effectifs selon le 
périmètre étudié.

Le premier, représentant le périmètre ATE ainsi que l’ARS et le Rectorat, est caractérisé par un poids
important  de  la  catégorie  C qui  représente  43 % des  effectifs.  Cette  situation  s’explique  par  la
présence du Rectorat dont les effectifs sont composés, à 56 %, d’agents de catégorie C, sachant que
seuls les effectifs administratifs sont ici étudiés. Le Rectorat est atypique dans sa construction par
rapport  aux  autres  services,  y  compris  l’ARS dont  la  composition  est  assez  proche  des  autres
directions régionales. Dans les effectifs du Rectorat, la part des catégories A est plus forte dans les
fonctions de soutien (environ 21 %) que dans les fonctions d’organisation de l’enseignement (autour
de 13 %).

Le second graphique, qui concerne le périmètre ATE uniquement, est au contraire caractérisé par une
prédominance des A (44 % avec les emplois de direction des administrations territoriales de l’Etat
(DATE) et  Statut  d’Emploi)  et  un  poids  moindre  des  agents  de  catégorie  C.  La  catégorie  B y
représente près du tiers des effectifs, ce qui démontre le poids des compétences techniques métiers
présentes au niveau régional.

Cette  représentation est  conforme à ce  que les  études  menées  sur  le  périmètre  ATE Alsace  ont
montré depuis 4 ans, à savoir, un renforcement de la catégorie A, une baisse légère de la catégorie B
et une forte diminution de la catégorie C. Cela s’explique notamment par la volonté des différents
ministères  de  repyramider  leurs  corps  de  B  vers  A (Ministère  du  Travail,  MEDDE,  Affaires
sociales), mais aussi par une démarche visant à renforcer le niveau régional au travers des fonctions
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stratégiques d’élaboration des politiques publiques, de gestion financière et ressources humaines et
d’études.  Les  fonctions  de  mises  en  œuvre,  quant  à  elles,  ont  plutôt  été  confiées  au  niveau
départemental. Ces évolutions régionales coïncident avec celles observées au niveau national.

Le second schéma présente un réel intérêt du point de vue de la réforme territoriale, car ce sont sans
doute ces structures qui seront les plus affectées. Or, dans ces dernières, l’importance des catégories
A, qui sont à priori plus enclines à la mobilité, devrait faciliter la conduite du changement. Si l’on
regarde le premier graphique, même en cas de fusion des Rectorats dans la région ACAL, une forte
assise locale devrait être conservée sur le volet organisation des enseignements, il est donc moins
pertinent pour étudier les effets de la réforme.

En comparaison des autres régions, sur le périmètre des directions régionales du périmètre ATE au
31 décembre 2013 (hors préfectures de région), l’Alsace se caractérise par une part des A (42 %)
supérieure de quatre points à la moyenne nationale (38 %). En Lorraine, le taux est de 40 % et en
Champagne-Ardenne  de  38 %.  Toujours  au  31/12/2013,  les  écarts  avec  ces  deux  régions  sont
moindres si on ajoute la préfecture de région : Alsace 44 %, Lorraine 43 % et Champagne-Ardenne
41 %.

1.3 Part des agents contractuels

Il convient de préciser que les chiffres présentés ne concernent pas le Rectorat.

Globalement, le poids des contractuels est relativement faible puis qu’inférieur à 9,5 % Il est en tous
les cas, inférieur à ce que l’on observe au niveau national (14,8 % à la fin de l’année 2012). La
catégorie la plus concernée par l’emploi d’agents contractuels est la catégorie A.
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On constate, toutefois, une situation très disparate entre les services. Certains ne comptent quasiment
aucun contractuel, c’est le cas par exemple de la DRAAF, de la DREAL et de la DRJSCS, tandis que
d’autres, au contraire, présentent un taux important : ARS 32 % et Préfecture de Région 17 %. C’est
un élément qui aura son importance dans les questions d’organisation de la nouvelle région, car les
règles  statutaires  de  mobilité  pour  les  titulaires  sont  plus  cadrées  et  strictes  que  pour  les  non-
titulaires.

Si l’on restreint l’étude au seul périmètre ATE, le taux global de contractuels est de seulement 4.21 %
à la fin de l’année 2014. Il était de 5 % au 31 décembre 2013 et légèrement supérieur à la moyenne
nationale (4 %) sur ce même périmètre.

1.4 Répartition des effectifs par sexe et tranche d’âge

• Répartition hommes / femmes :

Comme  au  niveau  national,  les  femmes  sont  majoritaires.  Sur  les  entités  étudiées,  le  taux  de
féminisation est plus élevé que celui constaté au niveau de la Fonction Publique d’État (FPE) au
niveau national (54,1 %). Cette situation est sans doute liée à la présence, dans notre échantillon, de
l’ARS qui est fortement féminisée (près de 80 %). La prédominance féminine, à hauteur de 60 %
seulement,  s’explique  par  la  faible  représentation  de  la  catégorie  C  très  féminisée  (80 %  des
effectifs). Au niveau de la catégorie A, l’équilibre est plus proche (53/47 en faveur des femmes). 

Seules deux structures sont majoritairement masculines : la DREAL et la DRJSCS.

En comparaison nationale, dans les directions régionales du périmètre ATE (chiffres au 31/12/2013),
l’Alsace  présente  un  taux  de  féminisation  plus  faible  que  la  moyenne :  54 % contre  57 %.  La
situation est identique si l’on effectue une comparaison avec la Lorraine (59 %) et la Champagne-
Ardenne (60 %).
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Ce graphique est fortement représentatif des efforts importants restant à faire en termes d’égalité
professionnelle  au  niveau des  emplois  de  direction  des  services  déconcentrés.  Dans le  contexte
actuel  de  réforme  territoriale,  ces  emplois  risquent  d’être  fortement  impactés  par  de  possibles
suppressions de postes.  Il  conviendra de concilier  deux impératifs :  la  réorganisation de ce type
d’emplois et l’intégration de la dimension « égalité d’accès aux fonctions entre les femmes et les
hommes » inscrites dans la loi du 12 mars 2012.

• Pyramide des âges   :

Cette  pyramide  est  caractéristique  d’une  population  vieillissante :  une  base  faible  et  donc  une
population jeune peu nombreuse, un ventre situé entre 50 et 60 ans et une part de 60 ans et plus non
négligeable.

• Age moyen et attractivité   :

L’âge moyen (total périmètre hors rectorat) est de 47,18 ans. L’âge moyen est relativement élevé,
mais  reste  inférieur  à  ce  que  l’on  observe  dans  les  autres  régions.  En  effet,  l’Alsace  et  la
Champagne-Ardenne font partie des cinq régions dont l’âge moyen est inférieur à 48 ans (sur le
périmètre ATE).

Si l’on prend en compte, les directions régionales et la Préfecture de région sans l’ARS, les trois
régions ont des âges moyens très proches situés entre 46,7 et 47,7 ans.
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Les  raisons  de  cette  « relative  jeunesse »  de  la  population  fonctionnaire  alsacienne  au  niveau
régional,  s’explique peut-être par une attractivité qui perdure et par des arrivées externes encore
importantes. C’est le cas de la DREAL, de la DRAAF et de la DIRECCTE qui ne connaissent pas, à
priori, de difficultés à pourvoir leurs postes. La situation est plus complexe pour la DRAC qui, après
des  vacances  de  postes  prolongées,  a  obtenu  des  sorties  de  concours.  La  DRJSCS  rencontre
également des difficultés de remplacement et constate que ses agents sont peu mobiles. Quant à la
DRFIP, elle a indiqué avoir actuellement entre 60 et 70 postes vacants sur le département du Bas-
Rhin et que cette situation perdure depuis plusieurs années.

La question de l’attractivité de la région et des postes devra impérativement être abordée dans les
travaux de préfiguration. Cela est d’autant plus nécessaire que les régions Lorraine et Champagne-
Ardenne semblent connaître un déficit d’attractivité, selon les éléments rapportés par les PFRH des
deux régions considérées.

• Age m  oyen par structure   :

Préfecture de
région

DIRECCTE DRAAF DRAC DREAL DRJSCS ARS

45,75 ans 48,41 ans 48,67 ans 46 ans 46,5 ans 48,61 ans 45,74 ans

Les trois directions dépassant l’âge moyen régional, seront plus rapidement confrontées à la question
du renouvellement des équipes. Il leur faudra rapidement organiser cette transition générationnelle et
travailler sur un plan de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.

• Projection de départs   à la retraite   :
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La  méthodologie  retenue  correspond  à  celle  qui  a  été  utilisée  dans  le  cadre  des  travaux  de
préfiguration de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté. Il s’agit ainsi d’une projection
des départs en retraite sur trois ans (jusqu’au 31 décembre 2017) avec comme hypothèse un départ à
la  retraite  à  65  ans  pour  les  agents  appartenant  à  la  catégorie  A et  à  62  ans  pour  les  agents
appartenant à la catégorie B ou C.

2. Ressources humaines : opérateurs de l’État dans la région et INSEE

N’ont  été  consultés  que  les  opérateurs  les  plus  importants  en  termes  d’effectifs,  organisés  en
Directions ou Délégations Régionales et a priori susceptibles d’être les plus impactés par la réforme
territoriale. Les effectifs présentés dans cette analyse ne concernent que les agents sous statut public
(titulaires et contractuels).

1.1. Présentation des effectifs par service d’affectation

(unités retenues : ETP et effectifs physiques)

Présentation des effectifs par type de service et synthèse régionale :
ETP

INSEE OFII ONF POLE EMPLOI VNF Total Région

84,4 19,4 420,1 74,8 424 960.5
Effectifs Physiques

INSEE OFII ONF POLE EMPLOI VNF Total Région

110 20 423 85 NC 553

Les  agents  de  Pôle  Emploi  sont  essentiellement  de  statut  privé  (1  339  agents),  l’ONF compte
également  une forte  proportion de personnels sous  statut  privé (214 agents  et  24 apprentis).  La
proportion d’agents sous contrat privé est bien moins forte à VNF mais existe tout de même (16.11
ETP). Enfin, l’INSEE dispose d’enquêteurs, tous étant sous statut contractuel (12,3 ETP).

Ces  quelques  opérateurs  représentent  une  masse  non  négligeable  d’agents  qui  seront  eux  aussi
concernés  par  la  réforme  à  venir.  Si  l’on  intègre  les  agents  de  statut  privé,  on  parvient  à  des
proportions proches de celles des services déconcentrés précédemment étudiés.

Mis à part l’Office Français d’Intégration et d’Immigration (OFII) les structures étudiées sont de
taille considérable. En ce qui concerne la répartition des agents entre siège régional et unités ou
services délocalisés, les données varient sensiblement :

– Pôle Emploi compte environ 154 agents au siège régional de Strasbourg (dont 149 agents
sous statut privé) ;

– L’ONF compte 50 agents au sein de sa direction territoriale de Strasbourg ;

– L’INSEE ne compte qu’un établissement en Alsace, situé lui aussi à Strasbourg ;

– Les effectifs de l’OFII sont répartis entre Strasbourg et Mulhouse ;

– VNF dispose de plusieurs implantations dont une direction territoriale sur Strasbourg.
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1.2. Présentation des effectifs par catégorie statutaire et par corps

(unités retenues : ETP et effectifs physiques)

• Effectifs par catégorie statutaire     :  

La répartition est radicalement différente de celle observée au sein des services déconcentrés. Ici, la
catégorie B domine largement et représente près de la moitié des effectifs. Ceci s’explique par le
poids de l’ONF parmi les structures étudiées, ainsi que par sa composition : les ¾ des agents de
l’ONF relèvent de la catégorie B et essentiellement du corps des techniciens forestiers. La répartition
générale tient également, dans une moindre mesure, à la présence de l’INSEE où 58 % des agents
sont agents B. Il convient de noter que, dans cette structure, les contractuels n’ont pas été classifiés
par catégorie. En ce qui concerne la catégorie C, elle est majoritaire chez VNF (plus de 50 %).

Le poids de l’encadrement est globalement faible dans les quatre structures étudiées (INSEE, OFII,
VNF et ONF). De ce point de vue, leur schéma d’organisation est proche de celui de la fonction
publique territoriale avec une représentation moindre de la catégorie A.
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1.3. Présentation des effectifs par sexe et par tranche d’âge

• Répartition hommes/femmes (sur le périmètre total)     :

Ici  encore,  la  situation  est  inversée  par  rapport  à  ce  que  l’on  observe  au  niveau  des  services
déconcentrés  puisque  les  hommes  sont  largement  majoritaires.  Cette  situation  s’explique
principalement, là encore, par le poids de l’ONF et par le fait que les métiers exercés dans cette
structure sont peu féminisés.

Si l’on inclut dans l’étude les personnels sous statut privé (de l’ONF et de Pôle Emploi), la situation
devient comparable à celle des services déconcentrés (57 % de femmes, contre43 % d’hommes).

• Pyramide des âges globale (hors VNF) :

La pyramide est assez semblable à celle des services déconcentrés : une population vieillissante dont
plus de la moitié des agents a 50 ans ou plus (53,23 %) et dont 11 % des agents ont plus de 60 ans.
Les moins de 30 ans sont un peu plus nombreux que du côté des services déconcentrés (6,77 %)
mais leur proportion, qui reste faible, ne permet pas d’enclencher un renouvellement générationnel.
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Au  vu  de  la  pyramide,  l’âge  moyen  approche  les  50  ans.  Certaines  entités,  comme  l’INSEE
notamment, présentent une situation vraiment préoccupante de ce point de vue. En effet, un quart des
agents de l’INSEE a 60 ans ou plus. A l’inverse la situation de Pôle Emploi est plus favorable, car
l’essentiel de ses agents se situe dans la tranche 40-50 ans et la tranche des 30-40 ans est assez
étoffée (22,3 %).

Si  l’on  étudie  les  opérateurs  dans  leur  globalité,  en  y  intégrant  les  agents  sous  statut  privé,  la
situation s’avère radicalement différente. La pyramide présente une base bien plus élargie, signe de
la présence d’une population jeune, et un sommet plus effilé. Le taux de moins de 30 ans est, dans
cette configuration, supérieur à 21 % alors que le taux de 50 ans est de 5,3 %. La population des 50
ans et plus s’établit à 35 %.

En  résumé,  les  opérateurs,  pris  dans  leur  globalité,  connaissent  moins  de  problèmes  de
renouvellement  d’effectifs  que  les  services  déconcentrés.  Les  difficultés  liées  à  une  population
vieillissante  concernent  majoritairement  les  fonctionnaires  et  contractuels  de  droit  public.  Seule
exception, l’INSEE qui ne compte pas d’agents de droit privé et qui reste donc dans une situation
préoccupante.

En matière de ressources humaines, l’administration régionale de l’État en Alsace devra être
renforcée pour permettre à Strasbourg d’assumer le rôle de chef-lieu de Région qui lui a été

attribué par la loi.

2. Immobilier     : Les enjeux régionaux dans la perspective de la région ACAL  21

Conformément aux objectifs  fixés dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale de
l’État (REATE), une diminution sensible du nombre de sites immobiliers a été opérée en Alsace
depuis 2010. Neuf sites, sur les 22 sites recensés, ont ainsi été supprimés. La présence de trois cités
administratives  (Strasbourg,  Mulhouse  et  Colmar)  sur  le  territoire  alsacien  a  constitué  un levier
majeur pour la réalisation des objectifs fixés, dans la mesure où une politique de densification au
sein des cités a été menée concomitamment dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Deux des enjeux immobiliers en Alsace sont d’achever le projet REATE, en regroupant sur un même
site les services de la DIRECCTE, et de poursuivre les études sur la réhabilitation de bâtiments
inoccupés des cités administratives de Strasbourg et Mulhouse.

21 Voir dossiers par administration régionale
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Les  implantations  des  services  de  l’État  en  Alsace  restent,  aujourd’hui,  de  nature  variée  et  se
répartissent entre loyers budgétaires, loyers externes, cités administratives et logements de fonction.
En tant que futur chef-lieu de la région ACAL, Strasbourg devra être renforcée dans la perspective
de  rassembler,  autour  du  Préfet  de  région,  les  directeurs  régionaux,  leurs  secrétariats  généraux
(finances,  RH,  immobilier)  ainsi  que  les  fonctions  « évaluation  /  conception  /  réflexion  sur  les
politiques publiques ».

L’état des lieux relatif à l’ensemble des implantations actuelles fait apparaître, dans chaque direction
régionale, des possibilités d’accueil supplémentaire grâce à l’utilisation de bureaux vacants et, au
réaménagement  d’espaces  de  travail  (suppressions  de  salles  de  réunion,  travaux  de
cloisonnement…).  Certains  réaménagements  nécessiteraient,  toutefois,  des  travaux  difficilement
supportables sur le BOP 309. Il convient, par ailleurs, de préciser que  le marché immobilier sur
Strasbourg offre des perspectives en centre-ville, à proximité de la préfecture ou des institutions
européennes et desservies par le tramway.

France  Domaine  avait  préconisé  en  2014 la  mise  en  œuvre  d’un Schéma Directeur  Immobilier
Régional (SDIR) devant permettre de mettre en place une nouvelle dynamique immobilière, d’une
part, et nouvelles possibilités de mutualisation au niveau régional, d’autre part. Seules quatre régions
ont bénéficié de cette expérimentation qui s’avérerait aujourd’hui très utile en Alsace.

Les prospectives immobilières recensées à ce jour ne résulte que de densifications des implantations
existantes et d’une anticipation des évolutions du tissu urbain.

Néanmoins, le Premier Ministre, dans sa lettre circulaire du 27 avril 2015, a rappelé que la mise
œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmée dans les établissements de l’État recevant du Public
(AdAP) dont une 1ère version doit  être remontée avant le 1er juillet 2015, nécessite une stratégie
globale de mise en accessibilité pour l’ensemble des ERP. Les premiers travaux ont déjà mis en
exergue des enjeux patrimoniaux et un recensement de bâtiments non pérennes à prendre en compte.

Potentiellement suffisantes pour assurer les fonctions de centralité, des possibilités d’accueil
supplémentaires existent dans chaque administration alsacienne.

3. Systèmes d’information et TIC     : un potentiel à développer en vue d’une nouvelle   
organisation optimisée du travail

Le  paysage  national  et  régional  est  en  cours  d’évolution.  Jusqu’à  la  création  des  SIDSIC,  les
applications ministérielles étaient complètement distinctes et obéissaient à une logique de structure
en  tuyau  d’orgue.  Aujourd’hui,  des  outils  et  usages  numériques  se  mutualisent,  deviennent
disponibles, mais connaissent des limitations certaines, soit de par leurs spécifications techniques,
soit de par les exigences de sécurité notamment du ministère de l’intérieur qui assure le soutien de la
préfecture de région.

3.1 Les outils Web

L’administration régionale est dotée de la plate-forme « Territorial ». Cet extranet, développé par la
DMAT en 2008, permet le partage de documents jusqu’à 50Mo entre le réseau local de la préfecture
et les services qui lui sont extérieurs.

En Alsace, il est mis à profit dans le cadre de missions permanentes (CAR, CPER, PIA, Priorité
jeunesse),  de  même  que  dans  l’optique  de  travaux  thématiques  (diagnostic  territorial,
Hartmannswillerkopf…). Il offre, par ailleurs, un accès aux collectivités et services de l’État hors
périmètre ATE qui en font la demande, voire à des partenaires privés (crèches en lien avec la PFRH,
CTS, Alsace nature).
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Toutefois, la création et gestion de fichiers communs et de forums est peu utilisée et l’ergonomie est
peu  intuitive.  De  même,  l’absence  d’espace  de  travail  collaboratif  constitue  une  faiblesse.  Les
projets de révision semblent être, pour l’instant, repoussés. La volonté politique d’impulser la plate-
forme et la formation préalable des utilisateurs restent des facteurs de réussite indispensables.

3.2 Les logiciels

L’harmonisation des outils bureautiques apparaît comme un enjeu prioritaire. En effet, les usages se
partagent entre LibreOffice et Microsoft Office, dans leurs différentes versions. Des problèmes de
compatibilité surviennent fréquemment, ainsi que de stabilité dans le cas de LibreOffice.

Pour  ce qui concerne les  logiciels  métiers,  PRESAGE, qui  permettait  la  gestion 2007-2013 des
CPER et PO, sera accessible jusqu’en 2017. SYNERGIE remplacera, à terme, PRESAGE pour le
CPER 2015-2020. Les missions (formateurs, animateurs, assistance, référent) ne sont à ce jour pas
homogènes entre les régions, d’où un enjeu accru d’harmonisation.

3.3 Les certifications et authentifications

On constate la coexistence de différents systèmes : le Ministère de l’intérieur (MI) a, par exemple,
mis en place la carte agent tandis que le MEDDE utilise CERBERE sur serveur linux. Ces systèmes
distincts ne permettent pas d’accès serveur commun, ou la mise en place d’un annuaire commun.

3.4 Les réseaux

Les réseaux ministériels sont aujourd’hui distincts et l’accessibilité à distance est variable selon les
ministères. L’enjeu de l’accès à distance aux documents (répertoire réseau partagé) est majeur pour
un développement des usages nomades, du travail à distance et plus largement du fait du changement
d’échelle induit par la réforme territoriale.

3.5 La visioconférence et le wi-fi

L’administration s’est progressivement dotée de salles de visioconférence. Si leur dimensionnement
apparaît aujourd’hui suffisant pour Alsace, la fusion des régions Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardenne nécessitera sans aucun doute un renforcement conséquent de ces moyens.

Par  ailleurs,  les  échanges  vidéo  demeurent  impossibles  avec  des  acteurs  externes,  tels  que  des
bureaux d’étude, qui ne peuvent s’insérer dans le circuit administratif, et utilisent couramment des
outils comme Skype. Le développement de l’utilisation de ces outils grand public paraît de nature à
généraliser et faciliter les échanges. Néanmoins, pour le MI, ces outils sont filtrés à ce jour par le
système de sécurité ORION, et peuvent l’être dans d’autres ministères. Un réseau parallèle au RIE
pourrait être développé.

Quant  à  la  connexion wi-fi,  elle  est  pour  l’instant  obérée  par  des  restrictions  de  sécurité.  Plus
généralement, les sites administratifs régionaux ne proposent pas, à ce jour, d’accès wi-fi, quel que
soit le ministère concerné.

Les  évolutions  nationales  et  territoriales  doivent  se  conjuguer  pour  développer  des  espaces
collaboratifs, des usages nomades, pour lesquels la réforme territoriale constitue une opportunité.
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3.6 Le travail à distance22 

En Alsace,  plusieurs  services  et  opérateurs  de l’État  ont  d’ores  et  déjà  expérimenté le  travail  à
distance :  la  DRAC,  la  DIRECCTE,  l’Université  de  Strasbourg,  la  banque  de  France  et,  plus
particulièrement, la Préfecture du Haut-Rhin engagée dans ce dispositif depuis 1999. La DRAAF,
accompagnée de la PFRH, doit également l’expérimenter pour la première fois en 2015.

À  ce  jour,  le  travail  à  distance  est  essentiellement  utilisé  pour  accompagner  les  personnes  en
situation  de  handicap  ou  les  retours  à  l’emploi  à  l’issue  d’une  longue  maladie.  Toutefois,  le
changement d’échelle induit par la fusion des régions doit être considéré comme une opportunité
d’intégrer cet outil dans la réflexion globale relative à la réorganisation des services de l’État dans la
région Alsace – Champagne – Ardenne – Lorraine.

À l’occasion de la fusion des régions, les modes d’organisation du travail devront être repensés et le
travail à distance peut permettre la prise en compte de la distance travail/domicile ou chef-lieu de
région/territoires, de la qualité de vie au travail ou encore de la gestion des crises. Enjeu culturel et
managérial  pour  l’administration,  il  s’agit  d’un  levier  de  performance  à  explorer  en  lien  avec
l’ensemble  des  problématiques  des  systèmes  d’information  et  du  développement  des  usages  du
numérique.

L’utilisation d’outils collaboratifs et de travail à distance se développe en Alsace mais
nécessitera d’être mis à profit de manière plus prégnante dans la région ACAL, du fait de

l’étendue du territoire et de la multiplicité des acteurs.

4. Mutualisations     : la rationalisation des moyens de l’État en région  

4.1 Le Schéma régional unique de mutualisation des fonctions support des services de 
l’État en Alsace

Élaboré en 2011, il a permis de revoir l’organisation des fonctions support suivantes :

– La fonction « système d’information » :  caractérisée par  la  création,  en 2012, du Service
interministériel départemental des systèmes d’informations et de communication (SIDSIC)
du Bas-Rhin ;

– La fonction « RH » sous pilotage de la PFRH. Deux réseaux, RH et Conseillers Mobilité
Carrière, ont ainsi été constitués pour le partage d’informations et de bonnes pratiques.

Dans une moindre mesure, on peut également citer la fonction « logistique » : l’existence de trois
cités administratives en Alsace induit des opportunités de mutualisations par site mais la cohabitation
d’opérateurs, de services régionaux et départementaux au sein des mêmes cités ne sont pas de nature
à faciliter les consensus.

D’importantes mutualisations ont, par ailleurs, été mises en place entre le SGARE et la préfecture de
département du Bas-Rhin. Celles-ci devront faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de
la création de l’ACAL, une évolution de ces mutualisations apparaissant indispensable dans une
région à 10 départements :

– La fonction « finances » : la plate-forme Chorus a été accueillie par la préfecture du Bas-
Rhin qui prend également en charge, pour le compte du préfet de région, l’instruction des
dossiers de demandes de subvention et les dotations du Conseil régional ;

22 Voir annexe n° 17 : Dossier « Travail à distance »
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– La fonction « juridique et contentieux » : le contrôle de légalité des actes du Conseil régional,
de la Fonction publique territoriale, des marchés publics ainsi que le contentieux régional ont
été mutualisés au niveau de la préfecture du département du Bas-Rhin.

4.2 Les marchés régionaux mutualisés23

Aujourd’hui, les mutualisations, en Alsace, passent essentiellement par les marchés régionaux lancés
par la Mission régionale achats du SGARE Alsace, à savoir :

– Nettoyage des locaux ;
– Maintenance des ascenseurs ;
– Exploitation  et  maintenance  des  équipements  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation

(CVC) ;
– Maintenance des systèmes de sécurité incendie, des équipements d’alarmes et de lutte contre

l’incendie (SSI-EA/ELI) ;
– Maintenance portes et portails automatiques ;
– Diagnostic et maîtrise d’œuvre – mise aux normes des ascenseurs ;
– Contrôles réglementaires.

En  complément  de  ces  marchés  de  maintenance  et  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage,  la  MRA
propose de mutualiser  l’exécution de travaux au profit  de services ayant  des besoins similaires.
Ainsi, en 2014, la MRA a assuré le lancement et la gestion des marchés de travaux de :

– Remplacement de chaudières pour la CRS 38 et la DDSP 67 ;
– Fiabilisation des ascenseurs de l’immeuble de grande hauteur (IGH) de la cité administrative

de Colmar ;
– Mise aux normes d’ascenseurs pour la Direction des services départementaux de l’éducation

nationale (DSDEN), l’Hôtel des Impôts de Mulhouse, la Sous-Préfecture de Sélestat, l’Hôtel
du Préfet.

Une réflexion est, par ailleurs, en cours concernant le remplacement du gaz et/ou des équipements de
climatisation contenant  du gaz R22,  dont  la  commercialisation a cessé au 1er janvier  2015, afin
d’arbitrer site par site entre recharge, substitution, et remplacement des installations. La réflexion
engagée pourra éventuellement aboutir à de nouvelles opérations de travaux mutualisées.

Il est également prévu, à compter de 2015, de permettre aux services de récupérer sur le BOP 309 la
valorisation  financière  des  certificats  d’économies  d’énergies  réalisées  dans  le  cadre  de  travaux
éligibles.  La MRA va ainsi  relancer une consultation afin de sélectionner les obligés qui  seront
chargés de cette valorisation économique et de son retour sur le BOP 309 régional, via un fonds de
concours.

Dans la  perspective de  la  région ACAL,  la  MRA Alsace  et  la  MRA Lorraine vont  participer  à
l’accord-cadre de maintenance des autocoms, actuellement en phase d’élaboration au niveau de la
MRA de  Champagne-Ardenne.  La  notification  de  cet  accord-cadre  est  prévue  pour  le  dernier
trimestre  2015.  Il  s’agira  de la  première opération  mutualisée entre  les  trois  régions  amenées  à
rejoindre l’ACAL.

23 Voir annexe n° 18 : Tableau détaillé des marchés mutualisés
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4.3 La question des mutualisations budgétaires

Enfin,  en  matière  budgétaire,  la  mutualisation  des  BOP immobiliers  de  l’État  en  un  seul  BOP
régional répondrait aux objectifs de simplification du Gouvernement. Du point de vue de la LOLF,
un  tel  rapprochement  serait  envisageable  dans  la  mesure  où  ce  nouveau  BOP regrouperait  des
actions similaires. L’organisation actuelle gagnerait ainsi en réactivité et en souplesse en évitant, par
exemple, d’avoir à « découper » des opérations ou d’en reporter certaines.

Cette démarche serait de nature à renforcer la vision transversale et stratégique du Préfet de région
sur  les  projets  soumis  à  son  approbation.  Elle  contribuerait  également  à  donner  une  marge  de
manœuvre accrue au Préfet  de région dans le  cadre des  dialogues de gestion RPROG/RBOP et
RBOP/RUO.

4.4 Les possibilités de mutualisations dans le cadre des services au public

L’amélioration de l’offre de services au public est une demande forte des populations. L’installation
de  maisons  de  services,  de  maisons  de  santé,  ainsi  que  des  actions  ciblées  sur  les  usages  du
numérique et la facilitation du télétravail sont autant de réponses qui peuvent être apportées. Une
réflexion sur une mutualisation avec les maisons territoriales des Conseils départementaux pourrait
également être engagée.

Deux schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public sont en cours
d’élaboration par les Préfets de départements et les Présidents des Conseils départementaux. Ces
schémas doivent s’articuler avec le schéma de mobilité durable élaboré par la Région. Ils s’appuient
notamment sur les travaux portant sur l’avenir du réseau des sous-préfectures, réalisés par le préfet
du  Bas-Rhin,  du  Haut-Rhin  et  de  la  Moselle  et  ont  vocation  à  intégrer  les  processus  de
modernisation  des  réponses  aux  besoins  de  services  publics  consécutifs  au  développement  des
technologies de l’information et de la communication ainsi que les quartiers urbains.

Ce travail pourra se traduire par la création de maisons de service au public, de maisons de l’État
dans certains arrondissements et par le développement des maisons de santé.

Depuis 2011, d’importantes mutualisations ont été conduites en Alsace. Il existe toujours un
potentiel en termes de mutualisations opérationnelles au sein des cités administratives. La
question de la mutualisation des BOP immobiliers pourrait utilement faire l’objet d’une

réflexion.

V. La gouvernance locale en Alsace

1. Caractérisation de la gouvernance régionale     : atouts et points d’amélioration  

Il existe une multiplicité d’instances de gouvernance à vocation générale ou à vocation thématique
avec un rôle assumé de concertation et de définition des priorités d’actions en région.

Ainsi, le Comité de l’administration régionale (CAR), présidé par le préfet de région et associant les
directions régionales, constitue une enceinte d’information et de définition de la stratégie régionale.
Parallèlement, une fois installée, la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), présidée par
le Conseil régional, devrait devenir le maître d’œuvre de la coordination entre collectivités.

D’autres instances de gouvernance,  de nature thématique, sont directement liées à des politiques
publiques. Il en est ainsi des contrats de plan État-Région qui regroupent l’ensemble des collectivités
signataires ou encore de la politique de la ville qui intéresse le Préfet de département, le sous-préfet
ainsi que les services déconcentrés de l’État.
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Le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) peut
également être cité à titre d’exemple en tant qu’instance de gouvernance quadripartite rassemblant
l’État, la Région, et les partenaires sociaux.

En outre, la région Alsace s’est dotée d’un Comité alsacien de la biodiversité, co-présidé par l’État et
le Conseil régional. Les collectivités, l’État et les différents acteurs du territoire y sont associés,
l’objectif  étant  d’offrir  des  espaces  d’échanges  concertés  et  intégrés  sur  la  préservation  de  la
biodiversité et des paysages.

De manière générale, la multiplication des schémas, instances ou plans entraîne un développement
considérable  des  instances  de  gouvernance.  Ces  instances,  nécessaires  pour  les  politiques  et
documents structurants, peuvent aussi  s’avérer très chronophage, notamment dans le cas des co-
présidences État-Région. Le co-pilotage, s’il apporte une forte légitimité politique, peut, en effet,
s’avérer complexe et lent dans la mesure où il nécessite une concertation importante et suppose une
démarche pro-active résultant d’une volonté commune de travailler ensemble.

Les instances de gouvernance gagneraient à être recentrées sur les politiques les plus importantes à
l’occasion de la loi NOTRe et de la mise en place de nouveaux schémas régionaux. En outre, il
n’apparaît pas nécessaire de multiplier les niveaux de gouvernance qui devraient être limités aux
niveaux stratégiques ou de décision.

Une vigilance  particulière  doit  être  apportée  à  la  multiplicité  d’acteurs.  Elle  peut  permettre  des
coproductions  intéressantes  mais  entraîne  parfois  une  dilution  des  responsabilités.  À  ce  titre,
l’exemple de la gestion de crise qui regroupe des acteurs multiples tels que le maire, le préfet de
département,  le  préfet  de zone,  les  DDI ou encore l’ARS, est  éclairant.  Il  est  important  que  la
communication entre ces acteurs soit au cœur du dispositif. En outre, la mise en place d’un chef de
file  voire  d’un  coordonnateur  est  indispensable  pour  faciliter  ces  échanges  et  améliorer  la
gouvernance.

2. La gouvernance transfrontalière     : atouts, faiblesses et perspectives  24  

La coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur est assurée par des piliers institutionnels et
fonctionnels, plus ou moins autonomes, mais interdépendants et coopérant entre eux.

– Le  pilier  administratif  et  gouvernemental :  la  Conférence franco-germano-suisse du Rhin
supérieur (CRS) est l’organe institutionnel de coopération le plus ancien dans le paysage des
instances  de  coopération  transfrontalière  du  Rhin  supérieur.  Il  s’agit  d’une  instance
d’orientation et d’harmonisation des questions transfrontalières, issue des accords de Bonn et
de Bâle, qui bénéficie d’une légitimité issue des traités internationaux ;
La  Conférence  du  Rhin  supérieur  rend  compte  de  son  travail  à  la  commission
intergouvernementale  franco-germano-suisse  dont  l’animation  est  alternativement  assurée
par  les représentants  des ministères  des affaires étrangères  des trois  pays.  Cette  dernière
assure la relation avec les gouvernements nationaux et traite les questions qui ne peuvent être
réglées localement.

– Le  pilier  politique  et  démocratique :  le  Conseil  rhénan dont  l’objectif  est  de  renforcer
l’échange d’information et le dialogue politique entre les élus du Rhin supérieur, se définit
comme le pendant politique de la Conférence du Rhin supérieur. Il ne bénéficie toutefois pas
de l’appui d’une structure pérenne.

– Le pilier urbain et de proximité représenté par la coopération transfrontalière à l’échelle de
micro-territoires.  Quatre  euro-districts  ont  été  créés  depuis  2003 :  euro-district  Regio
PAMINA, euro-district tri-national de Bâle, euro-district Strasbourg-Ortenau et euro-disctrict

24 Voir annexe n°2 : Note sur la coopération transfrontalière en Alsace
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Fribourg-Centre et Sud Alsace mais le degré de coopération institué varie sensiblement d’un
euro-district à l’autre ;

– Le pilier d’impulsion et de coordination à l’initiative du Regierungspräsidium de Fribourg
qui souhaitait voir la mise en place du concept de région métropolitaine tri-nationale du Rhin
supérieur  (RMT).  Créée  en  2010,  initialement  conçue comme un outil  de  promotion  du
territoire (économique, culturel…), elle se proposait également d’assurer la coordination des
différentes instances mentionnées ci-dessus mais peine à assurer cette fonction.

Bien que les décisions de ces instances n’aient aucun caractère contraignant et qu’elles suivent le
strict principe de consensus, elles contribuent à une démocratisation, une mise en commun et un
traitement du fait transfrontalier puisque de nombreux projets sont effectivement mis en œuvre dans
des domaines variés :  entraide en cas de catastrophe,  culture,  éducation,  santé,  aménagement du
territoire,  économie  et  emploi.  Toutefois,  le  fonctionnement  institutionnel  du  transfrontalier,
complexe du fait de la présence d’un nombre considérable de structures, doit aujourd’hui évoluer.

Les  discussions  relatives  à  la  réforme  territoriale  en  France  retiennent  toute  l’attention  des
partenaires du Bade-Wurtemberg. Ils émettent le vœu que la modification du contour géographique
des régions françaises ne conduise pas à la dissolution des relations transfrontalières avec l’Alsace
dans  un  ensemble  trop  vaste.  Outre  la  définition  de  l’autorité  chargée  de  l’exercice  de  cette
compétence dans le nouveau paysage administratif français et souhaitant que son pilotage soit assuré
à l’avenir  par le représentant de l’État,  c’est  la culture rhénane de coopération qu’ils souhaitent
préserver dans un ensemble polycentrique courant de la Suisse aux portes de la Sarre. 

Il est intéressant de signaler à ce titre, que le Palatinat du sud constitue un trait d’union entre ces
deux espaces de coopération : le Rhin supérieur et la Grande Région SaarLorLux. À l’occasion des
rencontres  organisées  par  le  Palatinat  du  sud  entre  ces  deux  territoires  de  coopération,  la
sophistication de la structuration de la coopération transfrontalière dans l’espace du Rhin supérieur
apparaît  clairement.  Cette  structuration  mérite  cependant  d’être  améliorée  dans  le  sens  d’une
simplification ou d’un repositionnement de chacune des structures. À défaut de pouvoir suspendre le
fonctionnement de certaines d’entre elles pour clarifier le paysage de coopération, il est urgent pour
elles  de s’aligner  sur leurs  fondamentaux pour  ne pas  dépasser le  cadre de leurs  attributions et
contribuer ainsi à un fonctionnement apaisé de la coopération transfrontalière.

Dans le cadre de la région ACAL, des rencontres régulières pourraient avoir lieu entre les différents
espaces  de  coopération  transfrontalière  couvrant  l’ensemble  du  territoire  recomposé.  Elles
permettraient de développer des synergies et d’élargir les effets des projets mis en œuvre localement
dans chaque espace de coopération.

Un  pilotage  centralisé  des  coopérations  transfrontalières  de  la  région  ACAL pourrait  présenter
l’avantage d’une rationalisation et d’une structuration optimale de leur fonctionnement. Pourtant, il
convient impérativement de conserver la proximité dans les relations avec les partenaires allemands
et suisses pour pouvoir assurer la veille indispensable commandée par le caractère éphémère des
informations échangées et l’évolution rapide des dossiers.

Ce rapprochement semble d’autant plus pertinent que dans le cadre des dialogues politiques franco-
allemand ou commissions intergouvernementales organisées par le ministère français des affaires
étrangères, les sujets concernant la Grande Région SaarLorLux sont abordés parallèlement à ceux
concernant l’Alsace et le Rhin supérieur.
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3. Les spécificités de la gouvernance des fonds européens en Alsace  25  

La programmation 2014/2020 est marquée par la décentralisation résultant de la loi MAPTAM qui
transfère  la  gestion  du  FEDER et  du  FEADER et  de  35 % du  FSE  (volet  « Formation »)  aux
Régions. L’État continue de gérer 65 % du FSE consacrés aux volets « Emploi-Inclusion ». La loi
invite, par ailleurs, les conseils départementaux à se positionner sur le volet « Inclusion ».

L’expérimentation de transfert de gestion du FEDER, menée en Alsace depuis 2003, a permis à cette
région de mettre en œuvre un ensemble de bonnes pratiques entre État et Région pour garantir une
gestion efficace des Fonds européens. L’Alsace part donc gagnante dans la mise en œuvre de la
décentralisation :

– Des transferts de personnels limités au FEADER et au FSE (par compensation financière) ;
– Une habitude de dialogue et de coopération avec la Région (communication plurifonds,
Comité de Suivi co-présidé, CPR FSE État/région conjoint…) ;
– Un  partage  de  fonctions  de  la  gestion  FSE  entre  DIRECCTE  (mise  en  œuvre
opérationnelle) et SGARE (pilotage stratégique) ;
– Un rôle de coordination et de médiation du SGARE pour la mise en œuvre des différents
Fonds européens et le relais territorial des autorités nationales de coordination (Direction de
la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) pour le FEDER, Direction générale des
politiques  agricoles,  agroalimentaires  et  des  territoires  (DGPAAT)  pour  le  FEADER,
Direction générale  à  l’emploi  et  à la  formation professionnelle  (DGEFP) pour le FSE et
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pour l’Interfonds).

Ces compétences distinguent le SGARE Alsace de ses homologues chargés quasi-exclusivement de
la gestion du FEDER. La suppression de ce rôle fragilise largement leur organisation, en termes de
repositionnement fonctionnel comme au titre, très concret, de moyens. Leurs effectifs ont en effet été
fortement impactés par les transferts de personnels, tandis que ceux du SGARE Alsace, déjà très
réduits (2 ETP « A »), n’ont été impactés qu’à la marge.

Les réflexions sur le rôle de l’État déconcentré dans la gestion des Fonds européens, pilotées par le
CGET en collaboration avec la  DGEFP, rejoignent  largement  le  schéma organisationnel  déjà  en
place en Alsace. Autorité de gestion déléguée pour le FSE et relais territorial pour la coordination et
le suivi de la stratégie définie dans l’accord de partenariat sont les principaux axes de compétences
envisagés  pour  les  Préfets  de  régions.  Les  SGAR verraient  donc leur  rôle  d’interface  entre  les
acteurs  des  Fonds  européens  renforcé,  notamment  à  l’égard  de  la  Région,  tout  comme  serait
entérinée leur fonction de pilotage du FSE en collaboration avec la DIRECCTE.

Le changement de fonctionnement, notamment dans l’équilibre entre SGAR et DIRECCTE, ne doit
pas être sous-estimé. Bien que préparé avec le concours de la DGEFP, le rôle du futur SGAR devra
tenir compte de pratiques bien établies ayant prouvé en grande partie leur efficacité et du poids à
venir des grandes directions régionales, à même de faire converger les politiques communautaires,
nationales et territoriales.

Les Fonds européens sont le plus souvent mobilisés en complément du CPER, sauf en Alsace où le
lien est plus distendu. Cette approche plus autonome des sources de financements à disposition de
l’État devra être articulée avec les stratégies en place dans les autres parties de la future région
ACAL.

25 Voir annexe n°19 : Note « Les fonds européens en Alsace »
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Dans  le  cadre  d’une  région  transfrontalière,  une  attention  particulière  doit  être  portée  sur  le
financement  INTERREG  V  « Rhin  Supérieur »  dont  l’enveloppe  a  plus  que  doublé  dans  la
programmation actuelle. Son succès témoigne d’une coopération franco-germano-suisse fructueuse
qu’il s’agit de continuer à conforter.

La gouvernance alsacienne est à la fois marquée par une forte régionalisation et par une
culture du co-pilotage État – collectivités. Elle nécessite aujourd’hui d’évoluer pour

s’adapter au nouveau périmètre régional et pour remédier à la multiplicité des acteurs et
des structures qui peut parfois être synonyme de lourdeur administrative.

VI. Les conditions de succès de la réforme des territoires

1. Opportunités à construire dans le cadre de la future région ACAL

La région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine représentera désormais, 8,7 % de la population et
10,6 % de la surface de la France métropolitaine, ce qui la place respectivement aux 6e et 4e rang
des régions françaises. Ce changement d’échelle doit être l’occasion de développer de nouvelles
synergies territoriales, de mettre en place de nouvelles mutualisations et de repenser les niveaux
d’exercice des politiques publiques, de manière à ce qu’ils soient les plus adaptés aux besoins des
territoires. Le principe de subsidiarité doit constituer la base de cette nouvelle organisation.

L’addition des potentialités fait de l’ACAL une région d’avenir : il s’agit d’une région encore jeune
avec 30,3 % d’habitants de moins de 25 ans (30,5 % au niveau national). Elle est d’ailleurs plus
jeune  que  les  territoires  frontaliers  qui  la  bordent,  et  de  manière  générale,  que  l’ensemble  de
l’Allemagne. Avec un PIB s’élevant à près de 130,5 milliards d’euros, la future région représente
10,6 % de la France de province.

L’Eurométropole de Strasbourg, siège du Parlement européen et d’organisations internationales, est
désormais appelée à incarner une région centrale, bénéficiant d’une position unique : celle d’une
région frontalière de quatre pays européens : l’Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique.
Pas  moins de 63 000 alsaciens,  92 000 lorrains  et  4000 champenois  travaillent  à l’étranger.  La
grande région regroupera 43 % des  travailleurs frontaliers  résidant  en France métropolitaine.  La
future région disposera, désormais, de l’intégralité des frontières avec l’Allemagne, ce qui ne pourra
que conforter la coopération transfrontalière avec ce partenaire majeur. De même, l’ouverture vers la
région parisienne est un nouvel atout majeur qu’il conviendra d’exploiter.

La réforme territoriale doit permettre aux territoires d’évoluer et de s’adapter :
– à  une  nouvelle  réalité  économique,  celle  d’un  monde  ouvert  et  concurrentiel  où  nos

territoires doivent être en capacité de s’affirmer et de gagner en compétitivité ;
– aux attentes des citoyens qui demandent légitimement plus de simplicité, de lisibilité et de

transparence dans la conduite de l’action publique ;
– à un contexte budgétaire contraint qui doit nous amener à repenser notre organisation et notre

action, pour plus d’efficience, en développant les synergies, les mutualisations ou encore les
services d’ingénierie financière visant à améliorer le portage de nos politiques publiques par
l’accompagnement des porteurs de projets dans la compréhension des modalités d’emploi des
fonds  et  le  montage  complexe  de  dossiers  (exemple :  guide  opérationnel  des  crédits
nationaux et européens, en cours d’élaboration en DREAL).
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2. Principaux points à questionner

Au niveau national, la fusion Alsace – Champagne- Ardenne – Lorraine est atypique à la fois en
raison de l’étendue du territoire, du nombre de régions amenées à fusionner et de la faible taille,
notamment  en  termes  d’effectifs,  de  l’administration  régionale  de  l’État  à  Strasbourg.  Cette
spécificité  nécessite  une  réelle  prise  en  compte  dans  les  travaux  de  préfiguration.  En effet,  les
services  de  l’État  en  Alsace  sont  actuellement  dimensionnés  pour  l’administration  de  deux
départements, ce qui a permis la mise en place d’une régionalisation forte. Il conviendra, dorénavant
de développer un mode de gouvernance rénové qui soit adapté à l’étendue du nouveau découpage
régional et qui permette de maintenir une proximité avec les territoires. Dans ce cadre, les moyens
humains, financiers et logistiques, ainsi que les méthodes, conditionneront en grand partie le succès
de la réforme.

Parmi les enjeux managériaux de l’exercice de préfiguration figure celui de l’accompagnement de la
réforme,  notamment  pour  les  aspects  relevant  des  ressources  humaines.  L’accompagnement  des
agents dans leurs adaptations aux évolutions constitue un enjeu stratégique pour les politiques RH. Il
s’agit, à la fois, du conseil aux agents, de la formation mais aussi d’actions de prévention des risques
psycho-sociaux.  Cette  question  est  centrale,  d’autant  plus  qu’elle  fait  l’objet  de  politiques
ministérielles  contrastées.  L’anticipation  d’une  organisation  future  à  tort  ou  à  raison  par  les
personnels, dès les mutations estivales de 2015, peut devenir un véritable problème pour maintenir
des  effectifs  suffisants  et  avec  un  bon  niveau  d’encadrement  afin  de  remplir  les  fonctions
opérationnelles. 

Un renforcement des effectifs positionnés au chef-lieu est indispensable pour permettre à Strasbourg
d’assurer la fonction d’état-major du Préfet de la région ACAL, ce qui ne suppose pas que tous les
services  métiers  soient  regroupés  au  sein  d’une  même  zone  géographique.  Par  ailleurs,
l’administration  de  la  région  ACAL,  constituée  de  10  départements,  doit  impérativement  être
supérieure en ETP à l’administration actuelle de la Lorraine, sans quoi l’administration régionale de
l’État ne sera plus en capacité d’assurer ses missions de manière efficace. Cette nécessité doit être
prise  en  compte  et  demandera  de  procéder  rapidement  à  une  adaptation  des  implantations
immobilières.

3. Leviers d’accompagnement à envisager

Le dialogue social doit tenir une place centrale dès la phase de préfiguration et tout au long de la
mise en place effective de la nouvelle organisation. Il s’agit ici de s’inscrire dans une démarche de
concertation,  de pédagogie et  de transparence vis-à-vis des agents,  de leurs représentants et  des
partenaires, au premier rang desquels les collectivités territoriales.

Le  champ  de  la  communication,  en  interne,  comme  vis-à-vis  des  administrés,  doit  être  investi
rapidement par l’administration,  sachant que les attentes en termes d’information sont de nature
différente pour les  agents  et  pour l’encadrement.  Les  chefs  de service doivent  être  informés de
manière privilégiée afin de leur permettre de relayer des messages. Les cadres intermédiaires et les
agents  doivent  également  être  régulièrement  informés  par  leur  hiérarchie,  ce  qui  constitue  la
première étape de la prévention des risques psycho-sociaux, qualifiée dans les textes de prévention
primaire.  La  concomitance  et  la  cohérence  des  informations  dispensées  par  les  administrations
centrales aux services déconcentrés avec les informations dispensées localement doivent faire l’objet
d’une attention toute particulière, et ce tout au long de la réforme.

En matière d’accompagnement au changement, les conseillers – mobilité – carrière (CMC) ont une
fonction de « front office » vis-à-vis des agents, de ce fait, les informations qu’ils dispensent doivent
être fiables.
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Dans la perspective de la création des grandes régions, l’existence de services d’études est d’autant
plus nécessaire que l’État territorial doit s’inscrire dans l’action et non pas seulement en réaction aux
événements.  De  ce  fait,  des  capacités  d’anticipation  des  besoins  et  de  prospective  seront
indispensables  au  préfet  de  région  et  au  directeur  de  projet,  notamment  dans  la  phase  de
préfiguration.

La formation continue constitue également un puissant levier qu’il convient d’actionner. En 2015, la
PFRH Alsace peut ainsi proposer des actions d’accompagnement au changement à l’attention de
l’ensemble des agents. Celles-ci visent plus particulièrement à travailler sur la gestion du stress et
sur la manière de bien vivre le changement. De la même manière, la conduite du changement peut
faire l’objet d’interventions ciblées à destination des équipes dirigeantes sur les problématiques de la
conduite de transformation, du développement managérial et des diagnostics organisationnels.
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VI. Conclusion

L’Alsace  est  un territoire  bien défini  entre  Rhin  et  Vosges  avec un passé chargé d’une histoire
mythique dont les acquis à l’impact, aujourd’hui affaibli, sont fièrement portés comme la langue, le
droit local alsacien mosellan,  le Concordat et le régime local de sécurité sociale qui s’articulent
autour de la notion de qualité de vie. Elle apprécie de vivre loin des centres de gouvernance malgré
une indéfectible fidélité à la France.

Son histoire récente est avant tout industrielle voir industrieuse. Elle montre volontiers sa capacité à
produire et à se projeter vers les secteurs d’avenir comme les bio technologies et les technologies
médicales tout en s’assurant de la pérennité des investissements américains, allemands et suisses
dans l’industrie traditionnelle et un agroalimentaire de très grande qualité. Ses fleurons français ou
étrangers sont des groupes familiaux dont les structures de gouvernance s’implantent volontiers afin
de profiter de l’excellence de la formation et de la main d’œuvre.

Elle capitalise sur l’énergie du savoir avec une université de Strasbourg qui a établi un véritable
leadership territorial dont profitent les écoles d’ingénieurs, les centres de recherche, ses voisines de
Mulhouse, Fribourg et Karlsruhe. La culture vivifie les trois agglomérations et l’ancre dans l’histoire
et la vie quotidienne du Rhin Supérieur.

C’est une terre de progrès où le consensus est l’outil de partenariat des collectivités, car elles se
retrouvent toujours dans l’identité commune. Les multiples instruments de gouvernance sont autant
de points de contacts qui irriguent le territoire et  le repliement est  de suite sanctionné.  Ainsi le
contrat de plan État-Région est-il de fait celui des départements, des agglomérations et des villes
centre.  Il  a  été  signé  en  présence  du Président  de la  République  avant  pour  les  élus  d’aller  se
recueillir au camp de concentration du Struthof comme un appel à l’unité retrouvée.

L’administration  de  l’État  s’est  adaptée  à  ce  territoire  ramassé  où l’efficience  est  la  mesure  du
pouvoir.  Peu  nombreuse  et  donc  très  régionalisée  elle  capitalise  sur  l’effet  d’entraînement  de
l’Eurométropole  tout  en  jouant  la  carte  de  la  préservation  de  la  qualité  environnementale,  de
l’intensité des territoires, du voisinage avec l’Allemagne, de l’attraction de la ville monde de Bâle.

L’État co-construit un pôle métropolitain qui enjambe le Rhin à Strasbourg et à Mulhouse tout en
interagissant fortement avec Nancy. La capitale européenne n’a pas encore atteint le seuil qui lui
permettrait  à  l’image  de  Lyon  d’être  une  véritable  métropole  de  dimension  européenne.  Voilà
pourquoi l’enjeu de la capitale régionale est celui d’un pôle d’équilibre pour le Grand Est face à
l’aspiration de Paris et Stuttgart.

Pour nos voisins éloignés Strasbourg est à l’Ouest de l’Est c’est-à-dire le symbole de démocraties
qui se sont résolument battues à Metz, à Verdun, à Valmy, au Chemin des Dames pour des valeurs
qui s’incarnent dans l’esprit européen. Cette Europe dont quatre pays borderont la future région.

Le Préfet de la région Alsace
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Strasbourg, le 12 mars 2015

Diagnostic territorial

Éléments de présentation du territoire alsacien

L’Alsace, à l’instar des autres régions françaises, est confrontée à de nombreux défis économiques, sociaux 
et environnementaux. En dépit d’une situation globale favorable, elle a, au cours de la dernière décennie,  
été fortement touchée par la mondialisation et les crises économiques.

L’Alsace, une région urbaine française ancrée dans un contexte rhénan :

Une région urbaine 

L’Alsace est une région urbaine de 1,862 millions d’habitants en 2013, soit la 3éme densité métropolitaine  : 
224  habitants/km²  (après  l’Île-de-France  et  le  Nord-Pas-de-Calais).  Elle  connaît  une  croissance 
démographique soutenue (+0,5 % par an de 1999 à 2013) mais un solde migratoire en baisse depuis 2006.  
Enfin, 30 % de sa population a moins de 25 ans ce qui en fait une région encore jeune.

En  2013,  la  région  Alsace  représente,  en  France  métropolitaine,  2,9 %  de  la  population  et  2,7 % de 
l’emploi. Elle représente 2,7 % du PIB en 2012 ainsi que 3 % des emplois salariés marchands et 4,1 % des 
emplois salariés de l’industrie.

La loi MAPTAM de janvier 2014 a créé l’Eurométropole de Strasbourg qui représente au niveau régional  
25,4 % de la population, 37,2 % de l’emploi, 16,9 % des emplois industriels et 38 % des emplois tertiaires.
En comparaison, la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération représente au niveau 
régional 14,5 % de la population et de l’emploi, 13,4 % des emplois industriels et 15,1 % des emplois 
tertiaires.

Une région frontalière à vocation européenne

L’Alsace est une région frontalière située à proximité de grands pôles urbains tels que Francfort, Stuttgart,  
Zürich et Bâle. Elle fait partie, avec la Suisse et l’Allemagne, de la Conférence du Rhin Supérieur, structure 
de coopération  tri-nationale  qui  couvre  une zone  géographique  de 6 millions  d’habitants.  La  part  des 
travailleurs frontaliers dans la population active, qui représente en Alsace 7,9 % pour 1,2 % en France 
métropolitaine, est en repli depuis 2010. Les travailleurs frontaliers se concentrent au nord vers Karlsruhe, 
Baden-Baden et Rastatt et au sud de l’Alsace vers Bâle.

En outre, la ville de Strasbourg se caractérise par ses fonctions européennes. Sa qualité de ville siège des  
institutions européennes telles que le Parlement européen, du Conseil de l’Europe, de la Cour européenne  
des droits de l’Homme, de nombreux organismes de coopération internationale ainsi que de représentations 
diplomatiques  et  consulaires  concourt  au  rayonnement  international  de  la  France.  Ainsi  Strasbourg  se 
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trouve dans une situation singulière, unique en Europe, d’assurer des fonctions et d’assumer des obligations 
qui incombent habituellement à une capitale d’État. A ce titre, les contrats triennaux, «  Strasbourg, Capitale 
européenne », inscrits dans la loi, mobilisent, depuis 35 ans l’État, la région Alsace, le département du Bas-
Rhin aux côtés de la Ville et de l’Eurométropole.

Un cadre de vie attractif mais fragile

L’Alsace  dispose  d’un  cadre  de vie  attractif,  en particulier  par  la  diversité  de ses paysages et  de son  
patrimoine, mais d’un environnement fragile (risques naturels et technologiques, pollution…). Le schéma 
régional  de cohérence écologique (SRCE) a mis en évidence plusieurs tensions.  Ainsi,  le  climat semi-
continental et la topographie de la région sont défavorables à la dispersion des polluants atmosphériques.  
Les ressources en eau de bonne qualité sont importantes grâce à la nappe phréatique rhénane mais très  
vulnérables  du  fait  du  caractère  affleurant  de  la  nappe,  de  la  densité  des  activités  humaines  sur  son  
périmètre et des pollutions diffuses. 
En outre, l’Alsace dispose d’un patrimoine naturel riche mais dont la qualité est globalement dégradée : la 
situation  s’améliore  pour  quelques  espèces  mais  évolue  défavorablement  dans  les  zones  humides  en 
particulier.  Enfin  la  poursuite  de  l’étalement  urbain  conséquence  d’une  démographie  dynamique  et  la 
poursuite de la consommation d’espaces naturels et agricoles fait l’objet d’une vigilance accrue. 

Une économie industrielle qui se tertiarise

La région Alsace connaît une dégradation de son économie antérieure à la crise de 2008, due notamment au  
caractère  très  industriel  de  l’Alsace  ainsi  qu’à  un  appareil  productif  fortement  dépendant  de  capitaux  
externes à la région. Ainsi 66,7 % des salariés de l’industrie dépendent d’un centre de décision extérieur à 
la région.
La tertiarisation de l’économie, avec plus de 7 emplois sur 10 dans le secteur tertiaire en 2012, entraîne une 
concentration de l’emploi dans les trois principales agglomérations (Strasbourg, Colmar et Mulhouse) et  
une disparition d’établissements industriels  dans les  petites  et  moyennes communes sur l’ensemble du 
territoire.

Une situation de l’emploi qui se dégrade

Le taux de chômage en Alsace au 3éme trimestre 2014 est de 9,2 %. Si ce taux est inférieur au taux de 
chômage en France métropolitaine (9,9 %), il représente la plus forte augmentation des régions françaises 
depuis  2001.  Cette  situation  résulte  principalement  de  la  diminution  de  l’emploi  salarié  du  secteur 
marchand dans l’industrie et à un degré moindre dans la construction.

Entre 2001 et 2014, l’emploi salarié a connu un recul de 8,6 % pour -0,2 % en France métropolitaine. La 
destruction de ces emplois n’est pas compensée par la faible progression du secteur tertiaire marchand. Le  
taux d’activité de l’Alsace reste élevé (73,6 % soit au 2éme rang des régions en 2011). L’Alsace se situe au 
4éme région au rang national du PIB par habitant en 2013. Le revenu imposable par habitant reste élevé 
mais connaît de fortes disparités territoriales. L’Alsace est confrontée à l’évolution de la précarité. Les  
populations les moins riches se localisent dans les trois agglomérations principales, Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse qui rassemblent 60 % des allocataires aux prestations sociales alors qu’elles ne regroupent que 
45 % de la population. 

Des atouts de développement 

Historiquement, l’Alsace est la région la plus « câblée » de France, avec près des deux tiers des foyers 
raccordables à un réseau câblé. L’Alsace dispose ainsi d’une bonne couverture de l’accès au haut débit  : 
74 % des communes alsaciennes disposent d’un service internet 30Mbit/s. Le déploiement du Très Haut 
Débit (THD) par Orange sur 73 communes représentant 51 % de la population (zone conventionnée) est en 
cours. Sur la zone d’initiative, la couverture intégrale des communes alsaciennes est envisagée à l’horizon 
2025 avec le concours de l’Etat.

L’Alsace dispose du 3éme pôle scientifique français grâce au rôle moteur de l’Université de Strasbourg et  
du CNRS. Elle représente 2,6 % des moyens financiers et 2,8 % des personnels de recherche. 80 % de la 
recherche se concentre sur Strasbourg. La moitié des collaborations scientifiques se font avec l’étranger.  
Seul bémol : une activité de recherche limitée dans les entreprises.
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L’Alsace dispose de deux universités attractives, l’université de Strasbourg, et l’université de Haute-Alsace. 
Elles  comptent  ainsi  30 % d’inscrits  extérieurs  à  la  région  (24 % en France  métropolitaine)  et  16,2 % 
d’étudiants étrangers (11,9 % en France métropolitaine).

Le dispositif  régional d’innovation est structuré autour des pôles de compétitivité, des CRITT (centres  
régionaux d’innovation et de transfert de technologies), d’un Institut Carnot,  de SEMIA, de la Société  
d’accélération  de  transfert  de  technologies  (SATT)  Conectus,  et  repose  sur  une  stratégie  régionale 
d’innovation.
L’Alsace a largement bénéficié du programme d’investissement d’avenir  avec 92 projets  dont 50 dans 
l’enseignement supérieur et la recherche. Elle est la 2éme région en nombre de projets la 3éme en montants  
derrière l’Île-de-France et Midi-Pyrénées et la 4éme en montants décaissés.

L’Alsace  dispose  d’une  bonne  accessibilité  aérienne  de  la  région  par  la  présence  de  deux  aéroports 
(Strasbourg et Euroairport de Bâle-Mulhouse) ainsi que de bonnes connexions avec l’aéroport de Roissy 
Charles  de  Gaulle  et  l’aéroport  de  Francfort.  Elle  jouit  également  d’un  territoire  bien  irrigué  en 
infrastructures  ferroviaires  et  routières  avec  une  organisation  des  transports  collectif  performante 
(Vialsace),
En outre, le Rhin, artère fluviale internationale et européenne avec les ports de Strasbourg et de Mulhouse-
Rhin  (respectivement  2éme  et  3éme  ports  fluviaux  français)  offrent  de  nombreuses  possibilités  pour 
l’intermodalité.

Enfin, l’Alsace reste attractive pour les investisseurs étrangers : selon le bilan de l’agence française pour les 
investissements  internationaux,  l’Alsace  est  la  4éme région  de  France  métropolitaine  pour  des  projets 
d’investissements  étrangers  créateurs  d’emplois.  Elle  regroupe  10 % des  emplois,  liées  aux  nouveaux 
investissements étrangers, créés ou maintenus en France métropolitaine. Les filiales étrangères contribuent, 
quant à elles, à hauteur de 34 % au chiffre d’affaires de la région Alsace (1er rang des régions) et à 20 % du 
chiffre d’affaires de l’économie française. 
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ANNEXE

Atouts Faiblesses

– un positionnement géographique privilégié 
en Europe au contact  de régions riches et 
dynamiques,  avec  une  solide  coopération 
transfrontalière,

– Strasbourg,  capitale  européenne,  qui 
concentre  des  institutions  européennes  et 
organismes internationaux et  un ensemble 
d’activités  « visibles »  à  l’internationale, 
une  accessibilité  en  développement  en 
particulier  par  les  liaisons  ferroviaires  à 
grande vitesse : magistrale et liaison Nord-
Sud (ICE et LGV Rhin-Rhône),

– une  bonne  accessibilité  aérienne  de  la 
région par la présence de deux aéroports,

– un territoire bien irrigué en infrastructures 
ferroviaires  et  routières  avec  une 
organisation  des  transports  collectif 
performante (Vialsace),

– le  Rhin,  artère  fluviale  internationale  et 
européenne  avec  les  ports  de  Strasbourg 
(2ème  port  fluvial  français)  et  de 
Mulhouse-Ottmarscheim  qui  offrent  de 
nombreuses  possibilités  pour 
l’intermodalité,

– un  bon  réseau  d’infrastructures  des 
technologies  de  l’information  et  de  la 
communication et des compétences dans les 
différents  secteurs  de  l’image  avec  une 
présence  d’organismes  et  d’entreprises 
audiovisuelles  d’envergure  internationale 
(Arte,  Observatoire  européen  de 
l’audiovisuel et France 3), 

– un  cadre  de  vie  attractif,  un  patrimoine 
architectural et culturel,  un art de vivre et 
des  paysages  pittoresques  renforçant 
l’attractivité  touristique de proximité  mais 
également de longue distance (effet TGV)

– des  indicateurs  économiques  toujours 
favorable : 4ème région de France pour le 
PIB par habitant,

– une  forte  internationalisation  de  son 
appareil productif, en particulier industriel, 
grâce  à  un marché de proximité  et  à  une 
main d’œuvre manufacturière aux qualités 
reconnues,

– cinq pôles de compétitivité labellisés,
– fort  potentiel  d’innovation dans le  secteur 

des technologies médicales et les thérapies 
nouvelles,

– un  potentiel  universitaire  et  une  R&D 
publique  à  fort  rayonnement  national  et 
international,

– l’Alsace est sujette à de nombreux risques 
environnementaux  naturels  et 
technologiques  présents  sur  une  grande 
partie  du  territoire  (inondations,  séismes, 
histoire  industrielle,  barrages 
hydrauliques...) renforcés par une densité et 
une croissance de population fortes dans la 
plaine,  secteur  principalement  concerné : 
200  000  personnes  vivent  ainsi  en  zones 
inondables,

– une information encore insuffisante et une 
sensibilité  limitée  pour  certains  enjeux 
environnementaux, comme la pollution de 
l’air  et  des  eaux  et  la  préservation  des 
espèces menacées, 

– des infrastructures routières et ferroviaires 
majoritairement  dirigées  Nord-Sud 
présentant une insuffisance de liaisons avec 
l’Allemagne et avec la Lorraine,

– la  spécialisation  industrielle  fragilise 
l’Alsace  avec  des  secteurs  d’activités  aux 
logiques  de  croissance  intensive  avec 
réductions  d’emplois  (automobile, 
mécanique, chimie, banque),

– la croissance insuffisante de l’emploi dans 
les services ne compense pas la diminution 
des emplois industriels,

– la  R&D en  entreprise  est  peu développée 
dans un appareil  productif  essentiellement 
manufacturier,

– le  recul  du  bilinguisme  est  un  frein  à 
l’emploi frontalier des Alsaciens, 

– le Rhin supérieur rassemble des régions à la 
périphérie  des  Etats  concernés,  ce  qui 
complique  la  coordination  des  politiques 
publiques strictement nationales en matière 
de  développement  d’infrastructures,  de 
garantie  d’un environnement  de qualité  et 
de mode de vie des populations.

– le potentiel de valorisation régionale de la 
production  agricole  n’est  pas  entièrement 
exploité.

4



– une  agriculture  performante  malgré  son 
poids modeste dans l’économie alsacienne, 
avec un vignoble à haute valeur ajoutée,

– l’une  des  meilleures  accessibilités  aux 
services publics (maillage scolaire, finances 
publiques,  gendarmerie,  la  Poste) 
notamment  de  santé,  la  majorité  des 
habitants  vivent  à  moins  de  30  min  des 
services  de  santé  et  aux  services  de 
proximité au plan national, 

– une bonne couverture de l’offre des soins et 
d’équipements pour les personnes âgées,

– une coopération  transfrontalière  propice  à 
une meilleure prise en compte des risques 
environnementaux,

– une forte proportion d’espaces protégés et 
une biodiversité sous vigilance.

Opportunités Menaces

– L’arrivée  des  TGV  constitue  une 
opportunité  à  développer  avec  des 
connexions LGV : magistrale et Nord-Sud, 
et proximité de grands hubs aéroportuaires 
(Francfort, Paris, Zürich).

– Les politiques axées sur l’innovation et le 
développement des pôles de compétitivité.

– La  sélection  de  nombreux  projets  au 
Programme  d’investissement  d’avenir 
(PIA).

– Le  renforcement  de  Strasbourg  dans  son 
statut de capitale européenne. 

– Le  développement  des  complémentarités 
entre  Strasbourg  et  Mulhouse  par  la 
création du pôle métropolitain.

– Le  développement  des  coopérations 
universitaires  entre  Strasbourg  et 
Mulhouse, et dans le Rhin supérieur.

– La prise de conscience de l’importance de 
la  R&D publique et  privée,  et  l’évolution 
de la gouvernance de la recherche.

– La  sensibilisation  et  la  mobilisation  des 
populations  rhénanes  aux  questions 
environnementales  aptes  à  modifier  les 
comportements,  en  particulier  vers  des 
modes de transports propres et collectifs.

– Poursuite  de  l’amélioration  de  l’offre  de 
transports ferroviaires (TER, tram-train) et 
de transports en sites propres, pour assurer 
une  bonne  articulation  vers  les  grands 
carrefours  urbains  et  les  hubs 
aéroportuaires à l’ensemble du territoire.

– Politiques  urbaines  favorables  à  la 
construction de logements à proximité des 
lieux d’emploi.

– Politiques favorisant le bilinguisme dans les 
différents niveaux de formation.

– La  reconnaissance  dans  les  jurys 
internationaux  de  l’excellence  de 

– Absence  de  centres  de  décisions 
européens ou mondiaux et forte dépendance 
de grands groupes étrangers et de centres de 
décision hors de la région, 
– Les  destructions  d’emplois  liées  à  la 
mondialisation de l’économie et renforcées 
par  la  crise  économique  diminuent 
l’attractivité  migratoire  de  l’Alsace,  en 
particulier des jeunes.
– Un  vieillissement  accéléré  de  la 
population  par  rapport  à  la  moyenne 
française.
– Poursuite du déclin de l’emploi industriel.
– Le  développement  du  chômage,  dont 
celui des plus de 50 ans et de longue durée.
– Croissance  de  la  pauvreté  et  de  la 
précarité par le développement des emplois 
précaires.
– Un  développement  de  l’urbanisation 
insuffisamment maîtrisé dans les secteurs à 
risques.
– L’importance de la surface consacrée à la 
culture du maïs altère la qualité paysagère 
de la région. 
– La santé des Alsaciens se caractérise par 
des  pathologies  liées  aux  modes  de  vie : 
tumeurs  et  maladies  respiratoires  et  de 
l’appareil digestif.
– La  difficulté  d’organiser  la  transmission 
des entreprises et des cabinets médicaux.
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Strasbourg dans les domaines d’avenir de la 
santé  (Université  de  Strasbourg,  Institut 
hospitalier universitaire, Alsace BioValley).

– La  demande  en  produits  alimentaires  de 
qualité et l’attachement de la population à 
l’origine régionale.
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Kehl, le 1er avril 2015

NOTE

Objet : coopération transfrontalière en Alsace –
PJ : 3

La  coopération  transfrontalière  en  Alsace  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  tradition  rhénane 
ancienne. Dès 1949, la construction de l’aéroport binational de Bâle-Mulhouse et une administration 
commune  franco-allemande  du  port  de  Kehl  situé  sur  la  rive  allemande  du  Rhin  à  hauteur  de  
Strasbourg, marquent les premiers pas de la coopération.

Cette pratique de coopération s’est institutionnalisée et structurée à partir du milieu des années  
1970 sur  l’ensemble  du Rhin supérieur  -  cf.  carte  en  annexe  1-  avec  notamment  la  signature  de 
l’accord  de  Bonn  (1975),  modifié  par  l’accord  de  Bâle  (2000)  par  les  Gouvernements  français, 
allemand et suisse. De nombreux champs thématiques couverts par la coopération ont progressivement  
enrichis les relations entre les régions frontalières des trois pays. Le fonctionnement institutionnel de 
cette coopération s’est adapté à cette diversité thématique et à ses enjeux, celle-ci étant aujourd’hui  
assurée par plusieurs instances permettant d’impliquer tous les niveaux de gouvernance territoriale 
dans le but d’aboutir à terme à un espace unifié, cohérent et efficace de coopération transfrontalière.

Les  récentes  évolutions  de  cette  coopération  sont  cependant  contrastées.  Elles  sont 
actuellement caractérisées par le désir de poursuivre et d’approfondir les échanges tout en butant sur  
des freins et la complexité des mécanismes de coopération.

1. Gouvernance de la coopération transfrontalière franco-germano-suisse dans le Rhin   
supérieur.

La coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur est assurée par 4 piliers institutionnels  
et fonctionnels, plus ou moins autonomes, mais interdépendants et coopérant entre eux.

1.1 Le pilier administratif et gouvernemental : la Conférence franco-germano-suisse 
du  Rhin  supérieur (CRS)  issue  des  accords  de  Bonn  et  de  Bâle,  est  l’organe  institutionnel  de 
coopération  le  plus  ancien dans le  paysage  des  instances  de coopération transfrontalière  du Rhin  
supérieur.  Instance  d’orientation  et  d’harmonisation  des  questions  transfrontalières,  elle  bénéficie  
d’une  légitimité  issue  des  traités  internationaux  liant  les  services  gouvernementaux  et 
administratifs qui la constituent :

- de France : Etat, conseil régional d’Alsace, conseil départemental du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin,

- d’Allemagne :  les  autorités  du  Land  de  Bade-Wurtemberg  –  représentés  par  les 
Regierungspräsidien de Fribourg et de Karlsruhe - et  du Land de Rhénanie-Palatinat – 
Chancellerie d’Etat de Mayence et structure administrative sud du Palatinat de Neustadt  
an der Weinstrasse,

- de Suisse : les autorités des 5 Cantons du nord-ouest de la Suisse – Canton de Bâle - ville, 
Canton de Bâle - campagne, Canton d’Argovie, Canton de Soleure, Canton et République 
du Jura.



Elle peut se saisir dans le cadre de ses attributions, de toute question transfrontalière afin de proposer 
des solutions permettant de faciliter ou d’améliorer l’action des pouvoirs publics dans la région. Ses 12 
groupes de travail thématiques et leurs 34 groupes d’experts animés par des représentants des trois 
délégations - cf. annexe 2 - constituent les moteurs de cette coopération au quotidien. Ils interviennent  
sur  de  nombreux  sujets  –  transports,  aménagement  du  territoire,  promotion  économique, 
environnement  etc…  et  initient  les  actions  proposées  par  les  autorités  des  délégations  française,  
allemande  et  suisse.  Les  résolutions  adoptées  par  le  comité  directeur  de  la  Conférence  du  Rhin 
supérieur, instance de pilotage qui réunit les autorités des trois délégations, sont mises en œuvre par 
les administrations nationales et adressées aux ministères des affaires étrangères des trois pays.  La 
Conférence dispose d’un organe permanent  situé à Kehl,  le  secrétariat  commun composé de trois 
secrétaires (un par délégation) et une assistante.

La présidence de la Conférence du Rhin supérieur est alternativement assurée pour une durée d’un an  
par  la  France,  l’Allemagne  et  la  Suisse.  Sa  présidence  est  assurée  cette  année  par  la  délégation 
allemande - Regierungspräsidentin de Karlsruhe.

La Conférence du Rhin supérieur rend compte de son travail à la commission intergouvernementale  
franco-germano-suisse  dont  l’animation  est  alternativement  assurée  par  les  représentants  des 
ministères  des  affaires  étrangères  des  trois  pays.  Cette  dernière  assure  la  relation  avec  les  
gouvernements nationaux et traite les questions qui ne peuvent être réglées localement.

1.2 Le  pilier  politique  et  démocratique :  le conseil  rhénan dont  l’objectif  est  de 
renforcer l’échange d’information et le dialogue politique entre les élus du Rhin supérieur, se définit 
comme le pendant politique de la Conférence du Rhin supérieur. Sa création en 1997 était motivée par 
l’intégration  systématique  d’une  dimension  transfrontalière  dans  la  mise  en  œuvre  des  politiques 
publiques et dans les différentes actions qu’ils mènent. Les différentes prises de position exprimées, 
sont  adressées  aux  gouvernements  nationaux  des  trois  pays,  assemblées  régionales  et  autres 
destinataires concernés par le sujet abordé. A la différence de la Conférence du Rhin supérieur, le 
conseil rhénan ne bénéficie pas de l’appui d’une structure pérenne.

1.3 Le  pilier  urbain  et  de  proximité par  la  mise  en  œuvre  d’une  coopération 
transfrontalière à l’échelle de micro-territoires par le biais de 4 euro-districts créés depuis 2003, dont 
l’un  présente  la  spécificité  d’être  tri-national  –  euro-district  tri-national  de  Bâle.  Ils  associent 
directement les villes françaises, allemandes et suisses de l’espace rhénan qui sont également membres 
du  réseau des villes du Rhin supérieur. Ce réseau constitue une association informelle fondée en 
2002 pour répondre aux enjeux présentés par la structure polycentrique du Rhin supérieur et pour 
aborder les intérêts spécifiques des grandes villes dans le cadre de la coopération transfrontalière.

La réalité des euro-districts  est  très contrastée. L’euro-district  Regio PAMINA et  l’euro-district  tri  
national de Bâle formalisent une coopération ancienne. Ils développent de nombreuses actions dans 
leur espace de coopération. A ce titre,  peuvent-ils  être un relai  pour la mise en œuvre locale des 
politiques et dispositifs conçus sur l’ensemble du Rhin supérieur par la Conférence du Rhin supérieur  
et les autres structures de coopération transfrontalière. L’euro-district Strasbourg-Ortenau et Fribourg - 
Centre et Sud Alsace en revanche, éprouvent de grandes difficultés à trouver leur légitimité.

1.4 Le pilier d’impulsion et de coordination à l’initiative du Regierungspräsidium de 
Freiburg qui a proposé un concept de région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur - RMT. 
Initialement  conçue  comme  un  instrument  de  promotion  économique,  culturelle,  touristique, 
scientifique… du territoire, la RMT se proposait également d’assurer la coordination des différentes  
instances  et  réseaux  de  coopération  mentionnés  ci-dessus.  Les  quatre  piliers  qui  la  composent  – 
politique, économie, sciences et société civile – devaient permettre la réalisation de cet objectif.

Dans les faits et suite à sa création en 2010, la RMT s’est rapidement institutionnalisée en générant des  
structures qui lui sont propres. Concrètement, elle ne parvient pas à assurer une communication unifiée 
dans l’espace rhénan ni à coordonner les actions des autres instances de coopération transfrontalière.



Ces instances associent, par définition, les représentants des trois espaces – France, Allemagne, Suisse  
– du Rhin supérieur. Cette coopération ancienne repose sur une approche et des intérêts partagés. Elle  
a permis la conduite de nombreux projets.

2. Actions mises en œuvre dans le cadre de la coopération transfrontalière en Alsace et dans   
le Rhin supérieur.

Le champ thématique de la coopération transfrontalière franco-germano-suisse est vaste. Les 
intérêts étant voisins ou complémentaires, les actions conduites, dont quelques-unes d’entre elles sont  
présentées ci-dessous, témoignent de la vitalité et de l’exemplarité de la coopération dans différents 
domaines :

- entraide en cas de catastrophe :  acquisition et exploitation communes du bateau-pompe 
EUROPA I  pour  l’intervention en  cas  d’incendie  sur  le  Rhin  et  ses  rives  françaises  et 
allemandes,

- culture :  PASS’MUSEES du  Rhin  supérieur,  abonnement  annuel  préférentiel  permettant 
l’accès à plus de 300 musées du Rhin supérieur et sur les territoires limitrophes. Depuis  
2000, plus de 300.000 entrées ont été enregistrées,

- éducation :
o manuel scolaire bilingue destiné au personnel enseignant des collèges et lycées du Rhin 

supérieur,
o plurilinguisme.  Partant  du  constat  que  les  jeunes  français,  allemands  et  suisses  ne 

disposent plus des connaissances suffisantes pour s’exprimer dans la langue de l’autre,  
une charte en faveur du plurilinguisme dans le Rhin supérieur a été élaborée par les 
autorités administratives des services de l’Education des trois pays en 2013. Elle ouvre 
la voie à des jumelages d’établissements et  de formations,  des échanges d’élèves et 
d’enseignants.  Une  approche concrète  reste  à  définir.  Elle  complète  les  nombreuses 
actions  déjà  mises  en  œuvre  dans  le  Rhin  supérieur  entre  les  trois  services  de 
l’Education.

S’agissant  de  l’enseignement  des  langues,  il  ressort  de  la  pratique  que  les  autorités  
rectorales  françaises  sont  particulièrement  engagées  et  témoignent  d’un  volontarisme 
supérieur aux efforts déployés outre-Rhin,

- santé :  convention de coopération sanitaire qui  permet d’accélérer  les délais  d’accès aux 
soins et aux équipements lourds, convention de coopération pour les grands brûlés, 

- aménagement du territoire :  guide de procédures des consultations transfrontalières qui 
définit les procédures d’information et de consultation mutuelles pour les projets ayant des 
incidences transfrontalières sur l’environnement,

-  économie et emploi : mise en place d’un dispositif d’apprentissage transfrontalier visant à 
permettre à  un apprenti  de  réaliser  sa formation théorique dans un pays et  sa formation  
pratique dans le pays voisin. Le fonctionnement de ce dispositif est assuré par un accord-
cadre signé localement en septembre 2013 par 28 partenaires français et allemands.

130 contrats d’apprentissage sont signés à ce jour entre la France et l’Allemagne.

De nouveaux axes de coopération à l’initiative de la présidence française de la Conférence du 
Rhin supérieur assurée par le Préfet de la région Alsace, Préfet du Bas-Rhin, sont également envisagés 
- agro-écologie, économie sociale et solidaire…

Bien que les décisions de ces instances de coopération n’aient aucun caractère contraignant et  
qu’elles suivent le strict principe de consensus, elles contribuent, a minima, à une démocratisation et à 



un traitement du fait transfrontalier puisque de nombreux projets concrets sont effectivement mis en  
œuvre par chacune d’elles.

Le  fonctionnement  éprouvé  de  la  coopération  transfrontalière  en  Alsace  et  dans  le  Rhin 
supérieur nécessite cependant de s’adapter pour répondre à de nouveaux enjeux.

3. Actualité du fonctionnement institutionnel de la coopération transfrontalière en Alsace et   
dans le Rhin supérieur.

L’actualité de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur est caractérisée par les  
éléments suivants.

- un  fonctionnement  institutionnel  complexe  du  fait  de  la  présence  d’un  nombre 
considérable  de structures.  Au lieu de développer  des  relations  complémentaires  entre 
elles,  certaines  développent,  au  gré  des  circonstances,  de  leurs  intérêts  et  des 
positionnements  politiques  des  élus  locaux  qui  y  participent,  des  stratégies 
concurrentielles. Elles apparaissent également redondantes en ce qu’elles travaillent sur 
les mêmes sujets d’actualité,

- une interrogation persistante concernant l’utilité de certains euro-districts. Au sud du Rhin 
supérieur, l’euro-district tri national de Bâle affiche clairement sa vocation économique 
tournée vers  l’agglomération bâloise,  poumon économique  et  scientifique qui  rayonne 
bien au-delà des frontières du Rhin supérieur. Au nord du territoire, l’euro-district Regio 
PAMINA s’inscrit dans une coopération ancienne, vivante depuis les années 1980.
Les euro-districts Strasbourg-Ortenau et Fribourg-Centre et sud Alsace en revanche, ont 
connu  pour  différentes  raisons  de  nombreuses  tribulations  ayant  contraint  leur 
développement,

- des lourdeurs certaines de fonctionnement : un allègement des procédures et du mode de 
fonctionnement  apparaissent  nécessaires.  Certains  aspects  formels  de  procédure 
alourdissent les échanges avec les autres instances. Ce besoin n’est cependant pas ressenti  
avec la même acuité par nos partenaires allemands et suisses pour des raisons notamment  
de culture et de pratiques administratives,

- un  essoufflement  des  initiatives :  un  certain  nombre  de  groupes  de  travail  peinent  à 
proposer  des  actions  nouvelles  ou  pertinentes,  voire  à  fonctionner.  Cet  essoufflement 
résulte pour partie, de la charge de travail des membres des groupes de travail et du peu de 
temps que leurs présidents consacrent à leurs responsabilités transfrontalières exercées en 
parallèle de leurs attributions dans leurs administrations nationales.

A ce titre, des propositions de renouvellement du mode de fonctionnement de la CRS sont 
formulées  par  la  présidence  allemande  dans  l’objectif  de  faciliter,  à  terme,  la  compréhension  du 
paysage  institutionnel.  Il  est  intéressant  de  signaler  que  des  propositions  similaires  avaient  été 
formulées  par  le  passé  par  la  présidence  française  de  la  Conférence du Rhin supérieur.  Celles-ci 
s’étaient toutefois heurtées d’une part, à la divergence d’appréciation de certains de nos partenaires 
allemands concernant l’intérêt d’une telle démarche ; d’autre part, aux divergences qui sont apparues 
en Alsace dans le cadre de la proposition de constitution de la collectivité unique d’Alsace et dans le 
contexte d’avènement de la Région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur.

Les relations développées avec les partenaires suisses méritent également d’être soulignées. 
Historiquement  présente  dans  la  coopération  avec  l’Alsace  et  l’Allemagne,  la  coopération 
transfrontalière avec la Suisse s’est structurée avec la création de l’association Regio Basiliensis en 
1963. Chargée ultérieurement de coordonner l’action transfrontalière de ses 5 Cantons du nord-ouest, 
les développements actuels sont marqués par des courants contraires :

- d’une part, par l’affirmation des autorités des Cantons, de « leur volonté de poursuivre et 
d’intensifier  la  coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur,  notamment  dans le 



cadre  de  la  Conférence  du  Rhin  supérieur »  -  prise  de  position  stratégique  de  la 
Conférence  des  gouvernements  de  la  Suisse  du  nord-ouest  sur  la  coopération 
transfrontalière dans le Rhin supérieur, 12 décembre 2013,

- d’autre part, des relations transfrontalières parfois tendues et sujettes à négociations.

En  effet,  les  représentants  des  5  Cantons  du  nord-ouest  de  la  Suisse  impliqués  dans  la 
coopération transfrontalière rhénane, restent de plus en plus souvent très en retrait sur de nombreux 
dossiers.  Cette  attitude  pouvait  être  observée  depuis  2010/2011 et  tend  dorénavant  à  s’accentuer. 
Nombreux  sont  les  observateurs  à  considérer  l’implication  de  la  Suisse  dans  la  coopération 
transfrontalière, comme opportuniste.

Le repli ou la fermeté des positions exprimées, couvrent l’ensemble des champs de la coopération 
transfrontalière.  Elles s’expriment non seulement localement, mais aussi à l’occasion des réunions  
gouvernementales  organisées  par  les  ministères  des  affaires  étrangères  –  commission 
intergouvernementale franco-germano-suisse, dialogue politique franco-suisse.

Les illustrations en sont nombreuses et variées :  conditions posées à la participation financière au 
raccordement  ferroviaire  de  l’EuroAirport  Basel-Mulhouse-Freiburg,  transmission  mesurée 
d’informations sur le sujet du nucléaire suite à l’accident de Fukushima, choix du matériel ferroviaire 
sur les lignes transfrontalières etc.

Ce  repli  est  également  observé  dans  le  fonctionnement  quotidien  des  instances  de  coopération 
transfrontalière. L’animation des différentes formations thématiques de travail  de la Conférence du  
Rhin supérieur est de plus en plus souvent assurée par les représentants allemands et français - cf.  
annexe 2, les efforts accomplis pour gagner la participation de représentants suisses étant pourtant  
nombreux. Ce retrait aboutit parfois à la conduite de projets dans un environnement franco-allemand. 
En témoigne le dispositif d’apprentissage transfrontalier dans le Rhin supérieur pour lequel aucune  
ouverture  officielle  vers  la  Suisse  ne  se  dessine  à  ce  jour.  Des  cas  ponctuels  de  jeunes  français  
effectuant un apprentissage dans le Canton limitrophe de Bâle - ville essentiellement, ont été relevés.  
Des raisons juridiques et administratives liées à l’organisation et à la pratique de l’apprentissage en 
Suisse sont mises en avant pour justifier l’impossibilité des partenaires suisses d’y participer. Le taux 
de chômage particulièrement bas en Suisse du nord-ouest (2.8 % contre 9.2 % en Alsace) ne constitue 
pas une incitation à participer à ce dispositif.

Les représentants des 5 Cantons du nord-ouest de la Suisse font également connaître leurs réserves,  
voire leurs interrogations, quant à l’utilité du développement d’un concept de Région métropolitaine 
transfrontalière  du  Rhin  supérieur.  Ils  insistent  régulièrement  sur  la  nécessité  à  ne  pas  créer  de 
nouvelles instances de coopération qui s’additionnent à celles déjà existantes.

Ce  retrait  a  pour  corolaire  le  développement  de  nouveaux  concepts  chargés  de  contribuer  au 
développement et au rayonnement de Bâle – Conférence métropolitaine de Bâle par exemple. Dans le  
domaine culturel également, la ville de Bâle nourrit ses propres ambitions la conduisant à s’éloigner de 
cette  coopération  avec  ses  proches  voisins.  Véritable  plate-forme  d’envergure  internationale,  les 
échanges culturels dans le Rhin supérieur ne sont pas à la hauteur de ses aspirations. Elle développe de  
nombreux projets associant les plus grandes scènes et artistes de New-York, Tokyo, Paris,  Buenos 
Aires…

Les résultats de la votation du 9 février 2014 contre l’immigration de masse sont un marqueur 
du sens de l’évolution de la coopération transfrontalière franco-germano-suisse dans le Rhin supérieur.

En effet, cette votation s’est traduite par un vote en faveur d’un contingentement de l’immigration. Si  
les résultats ont été particulièrement serrés au niveau national -  oui 50.34 % / non 49.66 % et leur 
transposition particulièrement controversée, ils sont également très contrastés dans les 5 Cantons du 
nord-ouest  impliqués  dans  la  coopération  transfrontalière  dans  le  Rhin  supérieur.  Mis  à  part  les  



Cantons du Jura et de Bâle – ville, les 3 autres Cantons se sont majoritairement prononcés en faveur 
d’une limitation de l’immigration. Ces résultats sont révélateurs des tendances et courants contraires 
qui marquent l’esprit actuel de la coopération transfrontalière franco-germano-suisse.

Le détail de la votation du 9 février 2014 dans les 5 Cantons du nord-ouest de la Suisse est le suivant :

- Canton de Bâle - ville : non 61 %    / oui 39 %
- Canton de Bâle - campagne : non 49.3 % / oui 50.6 %
- Canton du Jura : non 55.9 % / oui 44.05 %
- Canton d’Argovie : non 44.7 % / oui 55.2 %
- Canton de Soleure : non 45.4 % / oui 54.5 %

4. Atouts, faiblesses et perspectives de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur  .

L’ancienneté de la coopération et ses mécanismes institutionnels témoignent d’une mécanique 
éprouvée de coopération. Elle bénéficie également d’une grande attention des partenaires allemands 
du Palatinat et de Bade-Wurtemberg qui intègrent pleinement la coopération avec l’Alsace et la Suisse  
dans  les  priorités  de  leurs  territoires.  Cela  résulte  pour  partie,  de  la  culture  administrative  et  du 
fonctionnement politico-administratif Outre-Rhin.

Les  relations  transfrontalières  bénéficient  également  de  l’accompagnement  de  structures 
abouties qui  lui  sont  dédiées.  Elles bénéficient  en outre,  de l’attention des ministères des affaires  
étrangères  des  trois  pays  qui  les  considèrent  comme  autant  de  relais  et  de  centres  territoriaux  
d’expérimentations  d’intégration  européenne.  Elles  bénéficient  de  l’appui  des  programmes  de 
financement européens qui participent à l’émergence de nouveaux projets, mais ne se résument pas à 
en  être  de  simples  utilisateurs.  En  effet,  la  coopération  dans  la  Rhin  supérieur  les  précède.  Les  
financements  européens  ne  constituent  pas  le  moteur  de  cette  coopération  qui  bénéficie  d’une 
dynamique propre, mais l’accompagnent.

Outre  les  difficultés  mentionnées  ci-dessus,  le  schéma  actuel  de  coopération  résulte  de la 
sédimentation du mode de fonctionnement de structures qui se sont progressivement installées dans le 
paysage administratif de la coopération. Les efforts affichés de rationalisation avec l’avènement de la 
Région  métropolitaine  tri-nationale  du  Rhin  supérieur  souhaités  par  les  partenaires  du 
Regierungspräsidium  de  Freiburg,  se  sont  heurtés  aux  différences  de  cultures  et  de  pratiques 
administratives en France, en Allemagne et en Suisse, aux intérêts politiques de part et d’autre du 
Rhin, à la conduite de politiques publiques nationales qui ont tous contribué à faire échouer cette 
construction,  rigide  dans  sa  conception,  maladroitement  mise  en  œuvre  et  qui  semble  s’éteindre 
progressivement dans l’indifférence générale.

La morosité du contexte économique est un autre facteur qui terni également l’entrain de la 
coopération.

Les discussions relatives à la réforme territoriale en France retiennent toute l’attention de nos 
partenaires du Bade-Wurtemberg. Ils émettent le vœu que la modification du contour géographique 
des régions françaises ne conduise pas à la dissolution des relations transfrontalières avec l’Alsace  
dans  un  ensemble  trop  vaste.  Outre  la  définition  de  l’autorité  chargée  de  l’exercice  de  cette 
compétence dans le nouveau paysage administratif français et souhaitant que son pilotage soit assuré à  
l’avenir  par  le  représentant  de  l’Etat,  c’est  la  culture  rhénane  de  coopération  qu’ils  souhaitent 
préserver dans un ensemble polycentrique courant de la Suisse aux portes de la Sarre. Il est intéressant  
de signaler à ce titre, que le Palatinat du sud constitue un trait - d’union entre ces deux espaces de 
coopération – Rhin supérieur et Grande Région SaarLorLux. A l’occasion des rencontres organisées  
par le Palatinat du sud entre ces deux territoires de coopération, la sophistication de la structuration de 
la coopération transfrontalière dans l’espace du Rhin supérieur apparait clairement. Cette structuration 



mérite  cependant  d’être  améliorée dans le  sens  d’une  simplification  ou d’un repositionnement  de 
chacune des structures. A défaut de pouvoir suspendre le fonctionnement de certaines d’entre elles 
pour  clarifier  le  paysage  de  coopération,  il  est  urgent  que  chacune  d’elles  s’aligne  sur  ses 
fondamentaux pour ne pas dépasser le cadre de ses attributions et contribuer ainsi à un fonctionnement 
apaisé de la coopération transfrontalière.

Il me semble également indispensable que dans le cadre de la région ACAL, des rencontres 
régulières aient lieu entre les différents espaces de coopération transfrontalière couvrant l’ensemble du  
territoire  recomposé.  Elles  permettraient  le  développement  de synergies  et  d’élargir  les  effets  des  
projets mis en œuvre localement dans chaque espace de coopération.

Un pilotage centralisé des coopérations transfrontalières de la région ACAL pourrait présenter 
l’avantage d’une rationalisation et d’une structuration optimale de leur fonctionnement. Pourtant, il 
convient impérativement de conserver la proximité dans nos relations avec nos partenaires allemands 
et  suisses  pour  pouvoir  assurer  la  veille  indispensable  commandée par  le  caractère  éphémère des 
informations échangées et l’évolution rapide des dossiers.
Ce  rapprochement  me  semble  d’autant  plus  pertinent  que  dans  le  cadre  des  dialogues  politiques 
franco-allemand  ou  commissions  intergouvernementales  organisées  par  le  ministère  français  des  
affaires étrangères, les sujets concernant la Grande Région SaarLorLux sont abordés parallèlement à  
ceux concernant l’Alsace et le Rhin supérieur, territoires qui seront placés sous l’autorité d’un seul  
Préfet de région.

Marc MACKOWIAK
Secrétaire de la délégation française

Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur
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PREFET DE LA REGION ALSACE

      Secrétariat général
pour les affaires régionales
         et européennes

Aff.suivie par : D.BALU

Strasbourg, le 27 mars 2015

Diagnostic territorial

Montants CPER par volets et budgets correspondants

Le montant total inscrit dans le projet de CPER 2015-2020 s’élève à 836 M€ dont un financement État, avec ses  
opérateurs, de 394 M€ et un financement de 370 M€ de la part des collectivités.

Volet Mobilité Multimodale (531,7 M€ dont 236,8 M€ État)

- Le volet routier (251,9 M€ dont 132,1 M€ État) a été élaboré en tenant compte de la maturité des 
projets à l’issue des études préparatoires menées dans le cadre du Programme de modernisation des  
itinéraires routiers (PDMI). Le CPER maintient un investissement important des collectivités et un 
équilibre  entre  le  Bas-Rhin  et  le  Haut-Rhin.  Les  principales  opérations  concernent  des  ouvrages  
structurants comme la requalification de l’A35 et la seconde phase de la rocade sud à Strasbourg,  
l’achèvement de la mise à 2x3 voies de l’A36 à Mulhouse, ou encore la déviation de Châtenois. Le 
CPER intègre également des opérations plus modestes mais importantes pour les territoires telles que  
des aménagements environnementaux (protections phoniques, captages), d’accessibilité ou de sécurité 
sur de nombreux points du réseau régional.
-L’axe ferroviaire (222,1 M€ dont 86,4 M€ État)  est ambitieux. Il s’inscrit  dans la poursuite du 
précédent CPER qui avait  obtenu un excellent taux de réalisation. Il  concentre les moyens sur les 
nœuds ferroviaires de Strasbourg et de Mulhouse qui nécessitent d’importants travaux consécutifs à  
l’arrivée  des  LGV et  à  la  croissance  des  trafics  TER.  Il  n’oublie  pas  la  regénération  de  lignes  
régionales sensibles comme Bollwiller-Guebwiller ou le projet de desserte ferroviaire de l’Euroairport.
-L’axe portuaire (39 M€ dont 6,2 M€ État)  constitue un atout important dans la compétitivité et 
l’attractivité régionale. Il vise au développement du trafic fluvial et portuaire, à l’amélioration de la  
part modale de la voie d’eau et au renforcement de la multimodalité notamment en ce qui concerne le 
port de Colmar -- Neuf-Brisach.
-Pour le volet fluvial (18,7 M€ dont 12,1 M€ État), la régénération et la modernisation du réseau à 
grand  gabarit  constitue  une  priorité.  A  cet  égard,  l’écluse  de  Gambsheim  bénéficiera  d’une 
intervention majeure.

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation (76,3 M€ dont 37,3 M€ État)

Le volet Enseignement supérieur, recherche et innovation s’articule en cohérence avec les projets du  
Programme  d’Investissements  d’Avenir  (PIA),  dont  le  bilan  actuel  est  très  favorable  en  Alsace 
(1,3 Md€ engagés) et de l’opération Plan Campus doté de 375 M€. Une priorité a été accordée aux 
projets dont les modalités de réalisation sont déjà bien avancées et prêts à être lancés. Les opérations  
retenues émargent au titre de : 
-L’optimisation du patrimoine immobilier  (37,5 M€ dont 17,6 M€ État) avec l’achèvement de 
l’opération Institut Le Bel à Strasbourg, la réhabilitation du bâtiment Maths à Mulhouse ou l’opération 
PHENOTIS à Colmar dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par l’INRA, 
-L’amélioration de la vie étudiante  (9,7 M€ dont 7,5 M€ État) avec des travaux sur les campus et 
la reconstruction du restaurant universitaire de l’Illberg à Mulhouse,
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-Du pôle formation et politique numérique  (8,5 M€ dont 3,2 M€ État) avec la création de pôles de 
formation notamment autour du bilinguisme. 
-De la recherche et de l’innovation (20,5 M€ dont 9,0 M€ État) qui intègre les priorités de l’État et 
des Collectivités telles que les projets Big Data et Matériaux S3, l’I2MT.

Volet transition écologique et énergétique (133,7 M€ dont 86,0 M€ État)

Un effort  important  a  été  réalisé  sur  le  volet  transition écologique et  énergétique en Alsace avec 
l’ensemble des opérateurs alsaciens. Il s’agit de développer les économies d’énergie et d’accroître le 
recours aux énergies renouvelables en associant les instruments fiscaux et financiers, appels à projets  
territoriaux  et  plate-formes  de  service  public  de  rénovation  thermique.  Les  communes  et 
établissements publics pourront ainsi déposer des dossiers et émarger aux fonds de l’État et  de la  
Région. Les autres collectivités émargent à ces financements au titre de porteurs de projets.

Volet Numérique (1,6 M€ dont 0,5 M€ État)

Le volet numérique se caractérise par le grand projet des collectivités de création du réseau d’initiative 
publique pour les infrastructures de très haut débit pour lequel une décision du Premier ministre donne 
un accord de principe à un financement  de l’État  dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir  d’un  montant  maximal  de  109,65  M€  pour  un  programme  de  600  M€.  Un  dossier 
complémentaire qui, en particulier, accélère la couverture de l’ensemble des communes d’Alsace dans 
le cadre d’un nouveau montage concessif, sera déposé au cours du premier semestre 2015. 
Des crédits  complémentaires (1,6 M€ dont  0,5 M€ État)  sont  apportés  pour  les  mutualisations 
d’informations  géographique,  des  actions  du  Schéma  de  Cohérence  Régional  d’Aménagement 
Numérique (SCORAN) et la résorption des dernières zones blanches de téléphonie mobile.

Volet Emploi (9,4 M€ dont 4,7 M€ État)

Les moyens du volet emploi sont orientés vers la connaissance en renforçant l’observatoire régional de 
l’emploi et de la formation (3,2 M€ dont 1,4 M€ État) et en contribuant à la mise en réseau des acteurs  
et à leur professionnalisation dans le cadre d’un centre d’animation de recherche d’information sur la 
formation (2,7 M€ dont 0,7 M€ État). 
Les engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) seront également pris en 
compte au travers notamment d’un plan de formation des salariés en insertion et de la mobilisation de  
l’offre de service d’Action pour les conditions de travail en Alsace. Enfin, une priorité sera accordée 
au développement des clauses d’insertion et de l’égalité professionnelle femme-homme.

Volet Territorial et Culture (64,2 M€ dont 19,2 M€ État)

Le volet territorial  (42,4 M€ dont 14,4 M€ État)  comprend deux axes.  Le premier (34,4 M€ dont 
12,5  M€ État) vise  à  soutenir  les  dynamiques  territoriales  et  à  lutter  contre  les  disparités  infra-
régionales au travers du soutien aux coopérations transfrontalières, aux pépinières d’entreprises et à 
des territoires en difficulté. Le second axe « culture » (8 M€ dont 2 M€ État) met l’accent sur la 
poursuite de projets débutés au titre du précédent CPER. La mise en œuvre d’opérations culturelles 
rendues nécessaires par leur inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, telles la  
bibliothèque  humaniste  de  Sélestat,  ou  des  opérations  nouvelles  comme  la  bibliothèque  des 
Dominicains et le musée Electropolis sont également inscrites pour un montant de 21,8 M€ avec un 
soutien de l’État de 4,8 M€ .

Volet Innovation, filières d’avenir et usine du futur (20 M€ dont 10 M€ État)

Enfin, dans le cadre du volet innovation, l’Alsace s’engage dans le Plan usine du futur, mis en place  
dans  le  cadre  du  Programme  d’Investissements  d’Avenir.  Elle  participe  à  l’expérimentation 
« partenariats  régionaux  pour  l’innovation »  visant  à  financer  des  projets  d’innovation  et 
d’industrialisation portés par des entreprises dans le cadre d’un fonds abondé par l’État et les régions  
dans la nouvelle organisation de 2016.
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Diagnostic territorial

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) en Alsace : exemples de projets

Ce qu’il faut retenir :
- 93 projets alsaciens ou impliquant directement l’Alsace sélectionnés par des jurys internationaux
- 1,3 Milliards d’euros versés aux structures localisées en Alsace
- 3e région en termes de montants engagés par habitant
- Des  nouvelles  labellisations  majeures  en  2014  dans  le  numérique  (Très  Haut  Débit)  et  
l’économie (Fonds interrégional d’amorçage)
- Des avancées significatives sur des projets phares (IDEX, IHU, SATT, EASE, Habiter Mieux…)

Le bilan du programme d’investissement d’avenir en Alsace permet de mettre en valeur d’excellents 
résultats  pour  l’Alsace,  l’une  des  premières  régions  bénéficiaires  du PIA en  termes  de  projets 
labellisés et en montants financiers rapportés au nombre de chercheurs :

• 93 projets alsaciens ou impliquant directement l’Alsace dont plus d’une cinquantaine dans les 
domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation en alternance.
• 25 PME alsaciennes bénéficiant de prêts verts 
• 52 contrats de développements participatifs signés (prêts de croissance)

Les projets alsaciens lauréats et ceux concourant aux appels à projets en cours et à venir concernent  
pratiquement tous les secteurs inscrits au PIA. Plusieurs projets peuvent être cités en exemple :

• L’Initiative d’excellence « Unistra » (IDEX) de l’Université de Strasbourg pour lequel  une 
enveloppe de 750 M€ a été attribuée (LABEX inclus).
• L’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) « MIX-surg » du Professeur Marescaux (67,3 M€), 
pour lequel les collectivités participent au volet immobilier à hauteur de 30 M€.
• La Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) « Conectus Alsace » (36 
M€). L’État vient d’octroyer à la SATT une dotation de 18 M€ (versement de la seconde tranche 
pour les 3 années à venir) au lieu des 12 M€ prévus initialement soit une réévaluation de 50 % 
(seule SATT ayant  bénéficié d’une augmentation de sa dotation suite à l'évaluation menée en  
2014).
• La démarche Ecocité  de l’Eurométropole de Strasbourg et  les 2 projets de Transports en 
Commun en Site Propre  (le Bus à Haut Niveau de Service reliant la Gare centrale à l’Espace 
Européen  de  l’Entreprise  et  l’extension  de  la  ligne  de  tramway  A vers  le  centre  d’Illkirch-
Graffenstaden).
• Deux projets de formation en alternance :  EASE (usine-école et résidence) à Illkirch et la 
résidence junior Alter&Toit à Haguenau.
• Un internat de la réussite éducative au lycée agricole d’Erstein.
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Les montants financiers engagés en Alsace ont été très importants :  1,3 Mds€  pour les projets 
portés exclusivement par des structures localisées en Alsace sans compter la participation à des projets  
pilotés hors Alsace et qui intègrent des équipes alsaciennes. Au niveau national, l’Alsace s’affiche  
comme la 3ème région en termes de montants engagés par habitant.

Les impacts du PIA sur le territoire alsacien sont significatifs. Les universités alsaciennes (IDEX, 
Equipex)  ont  bénéficié  d’une  visibilité  et  de  moyens  accrus  et  le  développement  des  filières 
considérées  comme  prioritaires :  biologie  et  santé,  chimie,  développement  durable,  transition 
énergétique  a  été  renforcé.  Les  partenariats  publics-privés  avec  une  forte  mobilisation  de  la  
communauté scientifique ont été améliorés.

Des outils majeurs pour l’innovation et la recherche en Alsace (IHU, SATT…) ont été créés qui ont  
permis  une accélération des processus d’innovation dans les entreprises.  Le PIA a en outre offert 
l’opportunité pour les acteurs publics et privés de faire émarger des projets qui n’auraient pas trouvé 
de financements à court terme (projet d’usine-école EASE…).

Enfin, les investissements d’avenir ont eu un impact élevé sur l’urbanisme de Strasbourg (Ecocité, 
Plan Campus) et sur les Transports en commun (Bus à Haut Niveau de Service, extension de ligne de 
tramway)
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Liste des projets alsaciens dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir

Légende du graphique ci-après     :  

Enseignement supérieur et recherche

Formation professionnelle et égalité des chances

Soutien aux entreprises 

Économie numérique

Développement durable
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Diagnostic territorial

Le Contrat Triennal, Strasbourg, capitale européenne 2015-2017

Le contrat triennal 2015 – 2017 est structuré autour de quatre priorités pour un montant prévisionnel 
total de 148,71 M€. L’État aide Strasbourg à répondre à ses obligations de capitale européenne en 
mobilisant 40 M€.

1 – Améliorer l’accessibilité de la capitale parlementaire de l’Europe (40,11 M€ dont 16,80 M€ 
État)

La stratégie européenne de Strasbourg est largement conditionnée par l’accessibilité de la ville et de 
ses institutions, qui fait fréquemment l’objet de critiques des parlementaires, fonctionnaires européens 
et journalistes. Les dispositions du présent contrat permettraient de poursuivre son amélioration en 
soutenant :

– les voies aériennes avec notamment des lignes sous Obligations de Service Public (24,11 M€  
dont 12,80 M€ État) avec le souci de maintenir les liaisons vers les hubs internationaux tels 
Amsterdam, Prague ou Madrid.
Le financement de l’État  sera adossé au système de compensation de la baisse des taxes  
soutenu par les collectivités, qui ont pour but de faciliter la création de liaisons européennes 
aériennes nouvelles par l’arrivée de compagnies low-cost.  Ces différentes actions visent à  
renforcer  l’aéroport,  dont  l’État  est  actionnaire  majoritaire,  dans  un  contexte  difficile  de  
désengagement d’Air-France.

– la desserte du quartier européen par les transports collectifs (16 M€ dont 4 M€ État)
L’objectif est d’améliorer la desserte des institutions européennes par une extension de la ligne 
de tramway desservant le quartier européen et de préparer les liaisons directes des institutions 
avec la gare et l’aéroport.

2 – Affirmer Strasbourg comme capitale de la démocratie et des droits de l’Homme (27,15 M€ 
dont 4,35 M€ État)

La création, sur 12 ha, d’un quartier d’affaires international en face du Parlement européen répond à la 
double  ambition  de  fournir  aux  institutions  européennes  les  moyens  de  leur  développement  et 
d’accueillir des implantations internationales relevant des fonctions tertiaires supérieures, autour d’un  
Palais  des  Congrès  rénové  et  d’un  Parc  des  Expositions  modernisé.  La  réalisation  de ce  quartier  
nécessite  la  transformation  de  la  friche  urbaine  située  face  au  parlement  et  la  
déconstruction/reconstruction de la salle de spectacle provisoire « le Maillon » sur un autre terrain du 
quartier européen. Cette opération bénéficie d’une aide de l’État de 3,3 M€.
Le  Lieu  d’Europe,  financé  dans  le  précédent  contrat,  pour  mieux  faire  connaître  les  institutions 
européennes, doit  maintenant faire l’objet  d’aménagement de ses abords et bénéficier de quelques 
moyens pour des expositions temporaires centrées sur l’Europe. 
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Le Forum Mondial de la démocratie, opération majeure pour la ville de Strasbourg et son maire R.  
Ries, s’inscrit  pleinement dans cet objectif de développer le rayonnement européen de Strasbourg, 
auquel se rattache également l’Institut des Droits de l’Homme présidé par J.P Costa.

3 – Agir pour le développement du campus européen de Strasbourg (20,16 M€ dont 7,83 M€ 
État)  

L’Université de Strasbourg se distingue en menant  des projets ambitieux tels  le projet  d’Initiative 
d’Excellence labellisé dans le Programme d’Investissements d’Avenir. Le Président de la République 
s’est exprimé en faveur du développement d’un campus européen à Strasbourg, repris dans le relevé 
de décision du conseil des ministres franco-allemand du 19 février 2014.
Convaincus de l’importance du rayonnement international de l’Université, des grandes écoles et des 
établissements d’enseignement et de recherche, les Collectivités et l’État prennent en compte cette 
composante essentielle de la dimension européenne d’une métropole à travers des initiatives et des  
organismes  contribuant  au  rayonnement  international  de  Strasbourg  dans  le  domaine  scientifique, 
comme : 

- Le Pôle Européen d’Administration Publique qui associe l’ENA, l’INET, l’Université de 
Strasbourg et l’Euro-Institut,

- La fondation nationale Alfred Kastler, dont le siège est à Strasbourg et dont la vocation est de  
faciliter l’accueil en France des chercheurs étrangers, puis leur suivi à l’issue de leur séjour,

- Le programme scientifique « Human Frontier », dont le siège est à Strasbourg. Il réunit 13 
pays et l’Union Européenne, pour le financement de la recherche dans le domaine des sciences de la  
vie.

- Le collège européen des investigations financières et de l’analyse financière criminelle
- Le centre d’information sur les institutions européennes
-  Un  équipement  de  recherche  unique  en  Europe  (FEERIX)  pour  un  projet  à  vocation 

mondiale pour le pôle de santé de Strasbourg, qui dispose, sur le même site, d’un Institut Hospitalo 
Universitaire, financé par le Programme d’Investissements d’Avenir, à fort effet d’attractivité pour des 
entreprises internationales et des chercheurs de renommée mondiale.

4 – Renforcer le rayonnement culturel européen de Strasbourg (61,29 M€ dont 11,08 M€ État)

Le rayonnement européen passe évidemment par une vie culturelle intense. Aussi, ce projet de contrat 
triennal accorde une large place au financement d’institutions et d’équipements culturels.
L’Opéra du Rhin, institution phare de la vie culturelle strasbourgeoise, sera restructuré et modernisé 
afin d’assurer dans de bonnes conditions la diffusion et la création d’œuvres de qualité. 
Le  spectacle  vivant  est  l’axe  le  plus  important  financièrement  de  ce  volet.  Il  est  déjà  presque  
entièrement couvert par des conventions pluriannuelles. À ce titre, le Festival Musica, seul festival 
international  des musiques contemporaines se déroulant  en France,  l’Orchestre  philharmonique de 
Strasbourg, « les Percussions de Strasbourg », le Maillon et le festival Premières ou encore le Théâtre 
Jeune Public et le festival « Giboulées de la marionnette » sont à nouveau soutenus dans ce Contrat 
Triennal.
Un événement unique, le festival mondial Saxopen, justifie également toute sa place dans ce contrat. Il  
s’inscrit dans le festival du millénaire de la cathédrale dont l’État ne peut être absent.
Sans  oublier  l’achèvement  du  financement  des  études  du  grand  projet  d’extension  du  Plan  de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur de Strasbourg, qui contribue à l’intégration de la Neustadt dans le  
nouveau périmètre du site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.



Diagnostic territorial 

Eléments demandés pour le 20 mars 2015
Contribution de la DIRECCTE Alsace

Organigramme à jour 

Cf. Document joint en annexe. 
A noter l’absence de responsable du pôle Travail, dont l’intérim est assuré par l’actuel directeur 
régional. 
Les autres postes de responsables de pôles (pôle 3E et pôle C), sont pourvus par des cadres confirmés. 
Il en est de même des deux postes de responsables d’unité territoriales de la région. 

Listes des implantations sur le territoire alsacien et effectifs correspondants.

La DIRECCTE dispose de 4 implantations. 
Rue Hirn, à Strasbourg : ce site accueille :

 les agents du siège, notamment les pôles 3E et T, le secrétariat général et les autres services 
régionaux rattachés directement au directeur régional (département des synthèses et des 
projets transversaux, notamment)

 l’ensemble de l’unité territoriale du Bas-Rhin, ou les services de l’inspection du travail sont 
majoritaires.

Bd Wilson, à Strasbourg : ce site accueille les agents du pôle C, ainsi que des services dépendant 
notamment de la DGCCRF (groupe national d’enquête notamment). Les effectifs de ce service en sont 
pas pris en compte dans le tableau suivant. 

Colmar (cité administrative) : Ce site accueille les agents de l’UT du Haut-Rhin (y compris les é unités 
de contrôle de l’inspection du travail de Colmar, mais  à l’exception de celles de Mulhouse), ainsi que 
deux agents rattachés au secrétariat général. 

Mulhouse (cité administrative) : Ce site accueille les agents des unités de contrôle de l’inspection du 
travail de Mulhouse, le service de renseignement, et sert de point d’appui au chargé de 
développement de l’emploi et du territoire de Mulhouse)

A noter que les UT ne sont a priori pas touchées par la réorganisation des services de l’Etat. Pour l’UT 
du Bas-Rhin, elle est implantée dans les mêmes locaux que les services du siège.

La séparation du pôle C des autres services du siège est source de dysfonctionnement. Lors de 
l’élaboration du schéma d’implantation des services de l’Etat dans le cadre de la Réate, il avait été 
indiquée que ces services seraient regroupés.

Les 5 agents mis à dispositions des MDPH sont logés dans les locaux de celles-ci.  



DIRECCTE ALSACE (316 agents)
EFFECTIF PAR SITE au 1er mars 2015

STRASBOURG (67) Nombre d'agents
rue HIRN 198
bd WILSON 26
total 67 224
  

68  
COLMAR 61
MULHOUSE 26
total 68 87
  
MDPH (67+68) 5
  
TOTAL DIRECCTE 316

Détail des effectifs en ETP par statut et catégorie

Cf. tableau ci-dessous. Des éléments plus précis sont transmis à la plate forme RH (données métiers)

Effectifs en ETP par statut et par catégorie 
au 31/12/2014

 titulaire CDD CDI total
A 105,6 1 11,5 118,1
B 104,5 0 0 104,5
C 70,1 1 4,9 76

total 280,2 2 16,4 298,6

Les effectifs de référence relevant du programme 155 n’ont pas encore été notifiés. La DIRECCTE 
Alsace est légèrement au-dessus de ses effectifs de référence, eux-mêmes en diminution régulière, et 
dont elle s’approche en fin d’année. Les écarts n’ont pas été considérés comme suffisamment 
importants par l’administration pour interrompre tout recrutement par la voie de la mutation ou des 
concours. 

Un tableau intégrant les effectifs cible pour 2015 sera transmis dès qu’ils seront connus. 

Capacité d’accueil supplémentaires dans les locaux. 

La question ne se pose que pour le site de la rue Hirn à Strasbourg. 

Comme  indiqué  à  la  responsable  régionale  de  la  politique  immobilière  de  l’Etat,  trois  bureaux 
actuellement  3  bureaux  vacants  pour  une  surface  de  50  m²  et  nous  pourrions  éventuellement  



dégager un bureau complémentaire non attenant. Un bureau de direction est également disponible 
pour le préfigurateur de la nouvelle direction régionale. 

Le potentiel  d’accueil  peut être  estimé à 6/7 agents,  sans  difficulté  particulière,  sous réserve de  
l’accueil  prévu  d’apprentis  dans  le  cadre  du  Développement  de  l'apprentissage  dans  la  Fonction 
publique de l'Etat.

A noter également que les agents les moins bien logés, en termes de nombre moyen d’agent par 
bureau,  sont  ceux  des  services  du  siège  (pôle,  secrétariat  générale  et  département),  qui  seront 
concernés par la réorganisation. 

Fiche AFOM

Voir pièce jointe n°2

Diagnostic demandé par les ministère de tutelle

Aucun diagnostic n’a été demandé ni transmis aux administrations centrales. 

Divers

Le SNUTEF (FSU) a demandé au directeur régional d’indiquer dès à présent aux Préfets et DIRECCTE 
préfigurateurs et chef de projet désignés pour la future grande région, de leur communiquer et  de 
les consulter sur le  diagnostic qui doit être adressé pour le 30 avril au Premier ministre. Cette 
demande s’appuie sur l’instruction du Premier ministre (in fine).

L’UNSA a demandé la tenue d’un comité technique régional sur le sujet, sans être soutenue à ce stade 
par les autres organisations. 

Pièce jointe 1



Anne MATTHEY

Emploi et insertion
Caroline RIEHL

Emploi et insertion

Etienne STORTZ
Relations du travail

Gilles LELONG
Adjoint Développem ent 

Econom ique d'UT

Thomas KAPP Jean-Louis SCHUMACHER

Jacques MULLER
Adjoint au responsable 

d'UT

Didier SELVINI
Adjoint au responsable 

d'UT Relations  du Travail

Xavier HEILIGENSTEIN
Service de la m étrologie 

légale

Remy BABEY
Service des interventions  du fonds  

social européen

UT du Bas Rhin UT du Haut Rhin

Michel FREYDT 
Service du pilotage de la 
politique de protection du 

consom m ateur

Jacques MARANDET
Service de la régulation 

concurrentielle des 
m archés

Chantal HEDDE
Service des politiques  transversales  

entreprises, em ploi, économ ie

Claire FARNY
Service de la politique et des  

relations  du travail

Jérôme GILI
Cellule juridique

Georges HAVA
Brigade interrégionale 

des vins  et des 
spiritueux

Phlippe LAMBALIEU
Service des  interventions  

sectorielles

………..
Service de l'appui et du s outien au 
contrôle de la réglem entation du 

travail

Jacques MARANDET
Adjoint au responsable 

de Pôle

Valérie BEPOIX
Responsable de Pôle 

adjoint

Nicolas BONNEAU
Adjoint 

Dr RUHLMANN

Médecin inspecteur

Pôle C Pôle 3E Pôle T

Eric LAVOIGNAT Daniel GALLISSAIRES ………..

Louis LE PIOUFLE
Service des  finances

Astride JANUS
Service des ressources 

humaines N. 
Cellule du contrôle de 

gestion et  de la qualité

Christophe MORIVAL
Service inform atique

Faustine MONNERY
Service des  m oyens

Agnès CHANAL
Service du contrôle des fonds de la 

formation professionnelle et du 
FSE

Denis HOTTIN Philippe LALANNE

Faustine MONNERY
Adjointe au secrétaire 

général

Philippe LALANNE
Cellule de la 

com m unication 

Erwann DUMONT
Service des études , des  

s tatis tiques  et de 
l'évaluation

Organigramme de la DIRECCTE d'Alsace  

Directeur régional

Daniel MATHIEU

Secrétariat général
Département des synthèses et des projets 

transversaux

Aline SCHNEIDER

UC3   (Sud)

Michel JEHL  

UC4   (Mulhouse)

(1er mars 2015)

Julien BABé

URCATI

Marc ARON

UC1   (Colmar)

Thomas SCHAAD

UC2   (Colmar)

Céline SIMON  

UC3   (Mulhouse)

Caroline DECLEIR

UC4   (Strasbourg)

Yves CASPAR

UC1   (Nord)

Arnaud ZAERCHER

UC2   (Ouest)

Remy BABEY
Service des  interventions  du fonds  

s ocial européen



Pièce jointe n’2

Contribution au diagnostic territorial
DIRECCTE Alsace

1. Les forces et faiblesses de l’organisation actuelle

1.1 Atouts : une Unité Régionale regroupant l’ensemble des compétences

Cette organisation:
- constitue un gage de lisibilité pour les partenaires  et facilite l’animation technique par la  

Direccte

- permet  une  cohérence  dans  le  pilotage  des  orientations  stratégiques  et  des  moyens  
garantissant une efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques concernées. Elle 
favorise  notamment  la  mise  en  place  d’actions  transversales  interpoles  et  les  synergies 
emploi-développement économique

Le renforcement du rôle de la région sur un ensemble de champs, l’évolution vers une gouvernance  
quadripartite concernant l’emploi,… impose à l’Etat de monter encore en puissance sur des fonctions 
d’impulsion et de coordination positionnées auprès du préfet de Région.

1.2 Faiblesses : des difficultés de pilotage des dispositifs ou des organisations territorialisés

Les  actions  territorialisées  organisées  par  les  échelons  territoriaux  peuvent  se  traduire  par  un 
éparpillement des moyens et empêcher une mobilisation efficace des dispositifs sur les actions à plus 
forte  plus-value.  Cette  constat  milite  en  faveur  d’un  renforcement  de  la  capacité  d’ingénierie, 
d’animation  technique  et  de  pilotage  du  niveau  régional  pour  assurer  une  déclinaison  plus 
opérationnelle et efficace des politiques publiques auprès des partenaires et sur le terrain.

2. Les possibles opportunités et faiblesses à l’échelle de la future grande région ACAL

2.1 Opportunités : une réorganisation qui permettra de mobiliser de nouveaux leviers 
- une meilleure  capacité d’expertise grâce notamment à la  mutualisation de compétences 

rares 

- une  stratégie  cohérente   déclinée sur  un  échelon  géographique  plus  large permettant  de 
renforcer  l’impact  des  politiques  de  l’Etat  en  région.  Certaines  politiques  ou  dispositifs  
(usines du futur, …) bénéficieront d’une taille critique. 

2.2 Menaces : garantir une  homogénéité des interventions au niveau de l’ensemble du territoire

L’enjeu est de conserver une forte capacité d’impulsion, de pilotage et de coordination au niveau de 
l’Unité  Régionale  afin  de  garantir  une   homogénéité  des  interventions  sur  le  territoire  dans  un 
contexte  d’éloignement de l’échelon territorial.  Cette  remarque imposera la  mise  en place d’une  
organisation qui, pour chaque mission portée par la Direccte, répartisse précisément:

-  celles qui sont  mutualisées au siège



-  celles qui ont vocation à bénéficier d’une approche infra-régionale (contrats de destination, 
plan Loraine, programmes régionaux du FSE)

-  Celles qui doivent être portées à un niveau départemental ou territorial (SPE-PP).
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NOTE  

Objet : Priorités régionales par BOP – Synthèse 2015

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)     :  

• Priorités d’action de la DRAAF en 2015:
1)  Le  développement  des  synergies  entre  la  performance  économique  et  la  qualité 

environnementale au travers de :
- L’implication des services de la DRAAF en faveur du projet agro-économique ;
- Le déploiement du plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles (secteurs du lait et  
de l’élevage) ;
- L’appui au domaine forestier.

2) Le renforcement de la politique de sécurité et de qualité sanitaires dont les axes prioritaires 
sont :
- L’optimisation des compétences rares (mutualisations interservices au niveau des DD) ;
- L’accompagnement de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance sanitaire régionale ;
- Le développement des actions relatives au plan ECOPHYTO.

3) La conduite du changement en ce qui concerne :
- La mise en place d’une gouvernance partagée avec le Conseil  Régional  de concert avec la profession  
agricole ;
- La poursuite d’une politique de formation ambitieuse ;
- L’affirmation du SRISE (Service régional de l’information statistique et économique) comme structure de 
référence ;
- La mise en œuvre et le développement des outils de gestion, de communication externe, de coordination 
régionale et de mutualisation.

• BOP de la DRAAF placés sous l’autorité du préfet de région RBOP :

→BOP 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » 
► Priorités sectorielles :

Les priorités régionales du BOP 206 reprennent celles énoncées au niveau du programme, à savoir :
- Le contrôle des viandes en abattoir de volailles et de lagomorphes (lièvres et lapins) ;
- La certification aux échanges et à l’exportation ;
- La délivrance de l’agrément sanitaire et le contrôle des établissements agroalimentaires
- La contrôle en production primaire végétale, notamment des produits phytopharmaceutiques, et du respect 
des règles sanitaires du paquet hygiène en production animale.

►Points de vigilance et/ou perspectives :
Bien que le BOP 206 soit sanctuarisé en 2015, tant sur le plan budgétaire que sur le plan des ressources  
humaines, la prudence reste de mise en ce qui concerne les moyens d’ajustement en effectifs. La marge de  
manœuvre de la DRAAF reste très limitée sur ce point.
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En outre,  le  maintien des compétences techniques qui conditionne l’efficacité des contrôles officiels  
opérés dans les domaines de la sécurité sanitaire est un enjeu majeur pour les années à venir. Il est une 
condition indispensable  à  la  mise  en  œuvre des  contrôles  de second niveau vis-à-vis  des  organismes  à  
vocation sanitaire (OVS) dans les domaines animal et végétal, auxquels des missions de contrôle officiel sont  
délégués dans le cadre de la nouvelle gouvernance sanitaire.
Parallèlement,  la  mutualisation  des  compétences  dites  « rares »  doit  se  poursuivre, de  même  que 
l’allègement de la charge administrative qui pèse sur les services.

           →BOP 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » (BOP support)
► Priorités sectorielles :

Les enjeux du BOP 215, BOP support de la DRAAF, portent sur essentiellement sur les effectifs et la gestion 
de  dossiers  chronophages  pour  lesquels  l’affectation  d’agents  « atypique »  ou  en  surnombre  est 
indispensable. Il s’agit notamment de:
- L’accompagnement du deuxième pilier de la nouvelle PAC ;
- La poursuite du dossier Grand Hamster d’Alsace pour éviter une condamnation de la France ;
- La mise en œuvre de la Directive Nitrates ;
- L’accompagnement de la filière forestière.
Parallèlement, sur les fonctions support, la DRAAF parvient à l’équilibre au regard de son plafond d’emploi.  
Il s’agit cependant d’un équilibre non vertueux, le sureffectif chronique de la DDT68 étant compensé par le  
sous-effectif forcé de la DRAAF et de la DDT67.

►Points de vigilance et/ou perspectives :
Le délicat équilibre trouvé en termes d’effectifs ne doit pas laisser penser que, dans le cadre de la réforme  
territoriale, les effectifs actuels de la DRAAF suffiront à assumer les missions à venir  : un renforcement des 
effectifs tant sur les fonctions support que dans les fonctions métiers ne doit pas être écarté.

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC):

• Priorités d’action de la DRAC en 2015:
-  La jeunesse :
Un plan d’actions de sensibilisation de la jeunesse à l’Education Artistique et Culturelle (EAC) en quatre 
axes, via la mobilisation du Groupement d’Intérêt Public – Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace 
(GIP ACMISA):

▪ La mobilisation accrue des structures culturelles existantes
▪ La formation conjointe des enseignants, médiateurs et intervenants culturels.
▪ Issues d’un travail avec les collectivités locales, des propositions artistiques et culturelles plus en 

phase avec la jeunesse des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
▪ La prise en compte de la dimension transfrontalière du champ culturel et artistique.

- Une plus grande concertation en matière de politique patrimoniale et architecturale :
Sous l’égide du nouveau pôle des patrimoines créé à la DRAC, assurer une concertation et une transversalité  
élargies entre tous les acteurs patrimoniaux mais aussi entre acteurs patrimoniaux et collectivités locales.
Exemple: la  bibliothèque  humaniste  de  Sélestat.  Ce  projet  allie  création  architecturale  et  nécessité  
patrimoniale tant dans les domaines du livre et des documents anciens que des objets mobiliers protégés et  
de la rénovation d’un bâtiment du XIXème siècle.
Exemple du millénaire des fondations de la cathédrale de Strasbourg : sont également concernés tous les  
acteurs patrimoniaux, la complexité des interventions sur la cathédrale nécessitant de croiser les autres  
domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
- La valorisation des formes artistiques et culturelles innovantes :
►Dans le domaine du spectacle vivant :
Il s’agit de poursuivre l’amélioration des circuits de production et de diffusion et favoriser la rencontre avec  
les publics (affirmation de la responsabilité territoriale pour les lieux labellisés,  construction de réseaux 
interrégionaux avec solidanses et solijazz…).
►Dans le domaine des arts plastiques :
Il  s’agit  également  de poursuivre la dynamique  impulsée  dans le  cadre  de la commande  publique et  le 
développement d’un nouveau partenariat avec un programme de résidences d’artistes  (Ex : création d’un  
vitrail  contemporain à la cathédrale de Strasbourg, élargissement du programme IAAB [internationales  
austauch und atelierprogramm region Basel], résidences et échanges artistiques internationaux).

Préfecture de la Région Alsace - 5 Place de la République – 67073 STRASBOURG CEDEX 
TEL : 03 88 21 67 68 - FAX : 03 88 21 60 07 - courriel : prenom.nom@alsace.pref.gouv.fr

Site Internet : http://www.alsace.pref.gouv.fr



►La question du numérique :
Il s’agit d’accompagner le développement de différents projets en cohérence avec les objectifs de promotion  
des formes de création liées au numérique, de valorisation de l’existant et de libre accès à une sélection de  
ressources culturelles numériques.
A noter : l’élan de la DRAC dans ce domaine reste freiné par l’absence de moyens dédiés à ces nouvelles  
pratiques.
►Le redéploiement des crédits :
A moyens constants, la valorisation de nouvelles formes de créations artistiques passe par un redéploiement  
des crédits existants, notamment la dotation de fonctionnement à l’Opéra National du Rhin (diminuée de  
100 000 € en 2015).

• BOP régionaux placés sous l’autorité du préfet de région RBOP :

→BOP 131 « Création »
► Priorités sectorielles :

Les  priorités  sectorielles  du  BOP  131  de  la  DRAC  reprennent  les  objectifs  de  la  Directive 
Nationale d’orientation (DNO) comme suit :
- Conforter le réseau labellisé et préserver les marges de manœuvre artistique ;
- Soutenir les équipes porteuses de nouvelles esthétiques ;
- Soutenir les résidences musicales ;
- Améliorer la diffusion territoriale de l’art contemporain ;
- Valoriser les œuvres issues du 1% et la création numérique.

►Points de vigilance/ perspectives :
A l’issue des inspections demandées sur la Comédie de l’Est, l’Opéra National du Rhin, la préfiguration du  
Pôle National des Arts du Cirque et le Théâtre Jeune Public, s’interroger sur la nécessité d’une nouvelle  
orientation de ces différentes structures.

            →BOP 175 « Patrimoines »
► Priorités sectorielles :

Dans le domaine de la restauration des bâtiments historiques, il s’agit d’optimiser la gestion des crédits aux 
fins de développer la lisibilité de l’effort consenti par l’Etat.
Dans le secteur des musées, le récolement décennal doit être poursuivi.
Dans le secteur de l’archéologie, la désignation des intervenants agréés pour les fouilles préventives doit se  
fonder sur une mise en concurrence plus qualitative.

►Points de vigilance/ perspectives :
Sur le plan budgétaire, la consommation des crédits du BOP 175 reste conditionnée d’une part à l’avancée  
des travaux sur les opérations programmées et, d’autre part, à la complétude des dossiers de subvention. Pour  
ce faire,  les effectifs des fonctions supports,  en charge du suivi  des crédits,  doivent être préservés pour 
l’avenir.

            →BOP 334 « Livre et industries culturelles »
► Priorités sectorielles :

Conformément aux priorités définies dans la DNO, la DRAC entend :
- Consolider les acquis du Contrat de Progrès en le relayant par de nouveaux dispositifs conventionnels ;
- Maintenir le soutien à la filière du livre, en particulier le secteur de l’exploitation qui demeure fragile ;
- Accompagner la diffusion et les manifestations de cinéma par le soutien au réseau de professionnels ;
- Accompagner les dispositifs d’éducation à l’image mis en œuvre dans le temps et hors temps scolaire.

►Points de vigilance/ perspectives :
Tendre  vers  la  mise  en  place  de  nouveaux  Contrats  Territoires  Lecture  en  lien  avec  les  bibliothèques 
départementales pour accroître l’accessibilité à la lecture publique en milieu rural.

           →BOP 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (BOP support)
► Priorités sectorielles :

L’Education  Artistique  et  Culturelle continue  d’être  au  centre  la  stratégie  de  la  DRAC,  via  le  GIP 
ACMISA dont les axes principaux du plan d’action porteront sur :
-  La formation : des animateurs des activités extra et périscolaires, des futurs professeurs de l’éducation 
nationale, des artistes intervenants et la formation croisée des acteurs de l’EAC sur un territoire.
- Les projets transfrontaliers ;
- Le développement des conventions EAC en territoires ruraux ;
- Les options et les enseignements de spécialités théâtre et cinéma.
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La  politique  de  la  ville, consacrée  aux  projets  menés  par  les  structures  labellisées  et  les  structures 
associatives à destination de populations ou de territoires prioritaires, constitue également une des priorités  
de la DRAC en 2015.
Enfin, s’agissant de l’enseignement supérieur, la stratégie de la DRAC vise à soutenir les établissements 
pour développer leur présence dans les projets de communauté et d’établissement numérique.

►Points de vigilance/ perspectives :
Le  désengagement  de  l’Etat  dans  le  fonctionnement  des  conservatoires  départementaux  reste  un  sujet  
sensible dans la mesure où ces derniers participent aux objectifs de la politique de démocratisation culturelle.

Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de 
l’Emploi (DIRECCTE)

• Priorités d’action de la DIRECCTE en 2015:
→ Contribuer à la révolution compétitive pour l’emploi par :

▪ La promotion et la mise en œuvre des mesures de soutien aux entreprises (communication  
en direction des entreprises concernant le CICE, animation du club des entreprises pour la simplification,  
contribution – via Bpi France - à l’aboutissement des projets en panne de financement ;

▪ L’information, l’accompagnement et l’orientation des entreprises dans leurs projets ;
▪ L’accompagnement des mutations économiques au profit de l’emploi dont :

- La promotion des filières stratégiques et le soutien à l’innovation (Nouvelle France industrielle, pôles de  
compétitivité, Programme Investissement d’Avenir (PIA), etc…) ;
- L’anticipation des mutations économiques avec les outils que sont la GPECT et les contrats de génération ;
- Le soutien aux entreprises par le biais de l’expertise et l’ingénierie de la DIRECCTE ;
- L’accompagnement des conséquences en matière d’emploi des difficultés économiques des entreprises.

▪ La garantie d’un environnement favorable à la compétitivité des entreprises (assurer le jeu 
de la libre concurrence,  protéger le consommateur, lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale)

→ Veiller à la qualité de l’emploi, des conditions de travail et du dialogue social par :
▪ Le soutien à l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés du marché du travail  

(réforme  de  l’IAE,  renforcement  des  actions  menées  dans  le  cadre  des  contrats  aidés,  contribution  au  
développement de l’emploi  des jeunes et de l’apprentissage, accompagnement des mesures en faveur de 
l’emploi des séniors, sécurisation des parcours professionnels).

→ Veiller à la qualité des conditions de travail :
▪ Prévention et réduction des risques professionnels ;
▪ Promotion de la réforme de la médecine du travail ;
▪ Appui à la négociation collective entre les partenaires sociaux.

→ Valoriser et optimiser l’action de la DIRECCTE :
▪Veiller à l’efficacité des actions bénéficiant de financements publics, dont le FSE ;
▪ Améliorer l’action des services de contrôle via la nouvelle organisation de l’inspection du 

travail ;
▪ Développer la capacité d’analyse, de diagnostic et d’influence de la DIRECCTE ;
▪ Poursuivre la rationalisation des fonctions support ;
▪ Assurer la qualité des conditions de travail et du dialogue social interne ;
▪ Anticiper l’évolution des emplois et des compétences.

• BOP régionaux placés sous l’autorité du préfet de région RBOP :

→BOP 102 « Accès et retour à l’emploi »
► Priorités sectorielles :

- Vers les travailleurs handicapés : l’amélioration du pilotage du PRITH sera poursuivie. Dans le respect 
de  la contrainte  budgétaire,  des projets  de  développement  des  entreprises adaptées  seront  suscités,  pour 
pallier les effets de la liquidation des Ateliers du Bas-Rhin. 
- En direction des jeunes, la priorité est de poursuivre les actions engagées, notamment la mise en œuvre du 
programme emploi d’avenir et des CIVIS, en s’appuyant sur les missions locales de la région, et dans le 
cadre des conventions d’objectifs conclues avec celles-ci.
La logique d’action est celle de la personnalisation et de la meilleure réponse à toutes les situations des  
jeunes, mais deux priorités très fortes sont données :
• aux jeunes des quartiers de la politique de la ville (QPV), qui doivent bénéficier de la mobilisation des  
dispositifs de droit commun, et en particulier des emplois d’avenir.
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• aux jeunes sans qualification ou de premier niveau de qualification, cette priorité intégrant ceux victimes du  
décrochage  scolaire,  mais  également  les  jeunes  de  niveau  IV,  mais  non  détenteurs  d’une  qualification 
professionnelle reconnue. 
S’agissant des MEF, le palier dans l’évolution de leurs subventions de fonctionnement sera mis à profit pour 
poursuivre la restructuration du réseau (fermeture possible de la MEF de Saint-Louis) et accroître la plus-
value des plans d’action.

►Points de vigilance :
Veiller à la mise en place effective de la garantie jeune sous la forme d’une dotation complémentaire en  
cours de gestion.

            →BOP 103« Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi »
► Priorités sectorielles :

-  Réouverture du chantier GEPCT sur de nouvelles  bases,  notamment  sur les besoins collectifs.  Des 
démarches ciblées, sectorielles ou géographiques, articulées sur l’organisation locale du service public de 
l’emploi et construites autour de projets identifiés (filière de la forêt, accompagnement de la fermeture de 
Fessenheim, développement de l’Euroairport Bâle-Mulhouse,…) devraient le permettre. Ces actions seront 
portées notamment par les SPEPP (service public de l’emploi de proximité et de projet).
 - Dans les branches, en articulation avec les orientations prévues pour le contrat de plan Etat-Région, des 
EDEC adossés aux contrats d’objectifs territoriaux de la Région seront mobilisés pour soutenir le socle de 
l’économie  alsacienne  et  répondre  aux  besoins  identifiés  dans  les  filières  innovantes  et  pour  la 
transition écologique  et  énergétique.  Ils  cibleront  prioritairement  les  salariés  des  premiers  niveaux de 
qualification ou seniors.
- Dans les entreprises, l’outil que constitue le contrat de génération contribue concrètement à la transmission 
des compétences et à l’anticipation des recrutements. Cette opportunité pour toucher les plus petites d’entre 
elles sera saisie, avec le prolongement des conventions d’appui conseil. 
- Soutien à l'entrepreneuriat et à la création d’entreprise, via notamment la région Alsace au travers du 
dispositif  OCRE,  et  sans  perdre  de  vue  que  les  créations  d’entreprise  accompagnées  dans  le  cadre  de  
NACRE constituent aussi un potentiel de réinsertion pour des demandeurs d’emploi en difficulté ou pour les  
jeunes des quartiers.
-  Mieux  accompagner  les  conséquences  en  matière  d’emploi  des  difficultés  économiques  des 
entreprises:

▪ intervenir en amont et dans le cadre de la procédure d’homologation et de validation des PSE pour  
éviter, diminuer ou accompagner par des mesures de reclassement les licenciements pour motif économique,  
et veiller à la qualité des mesures sociales qui y figurent. 

▪ promouvoir les dispositifs de sécurisation des parcours professionnels auprès des entreprises et en  
faciliter l’accès ; ceci requiert également un suivi exigeant des contrats de sécurisation professionnelle, dont  
les résultats en termes d’accès à l’emploi sont décevants en Alsace. En amont de ces situations, en lien avec  
le Fongecif, ce sont les nouveaux outils que constitueront le conseil en évolution professionnelle (CEP) et le 
compte personnalisé de formation (CPF) qui doivent être fortement mobilisés. 

►Points de vigilance :
- La ligne appui aux projets territoriaux est en baisse. De plus, seuls 85 % des crédits font l’objet de la  
première délégation. Cette baisse impose une gestion rigoureuse de la ligne. De plus, sauf abondement -  
envisageable dans le cas d’un dossier de restructuration lourd - la dotation ne permet pas de conclure une 
convention du FNE d’envergure.
- Les crédits promotion de l’activité sont en baisse de 50 000 € (notification 2014/notification 2015), ce qui 
fait obstacle à la relance du dispositif NACRE.

            →BOP 134 « Développement des entreprises et du tourisme »
► Priorités sectorielles :

Pas de priorités ministérielles particulières pour cette enveloppe budgétaire qui  recouvre l’ensemble des 
crédits  métiers  de  la  DGCCRF;  matériels  de  prélèvements  et  de  contrôle,  transport  de  prélèvements, 
remboursements de prélèvements conformes.
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Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

• BOP régionaux placés sous l’autorité du préfet de région RBOP :

→BOP 163 « Jeunesse et vie associative »
► Priorités sectorielles :

- La poursuite et la refonte  du plan Priorité jeunesse. A ce titre, les priorités qui se dessinent, compte-
tenu des demandes de coordination apparues au cours de l’année écoulée, sont :    

•le public des sortants de prison et des jeunes placés sous main de justice, autour notamment des 
questions de logement, d’information, de santé, d’insertion sociale par le sport. 

•le logement.
•les compétences acquises dans le champ de l’éducation non formelle au service de la construction  

de l’individu.
•l’alimentation.

- Le soutien à l’association Sémaphore, en charge de coordonner le réseau alsacien d’Information Jeunesse: 
plan de formation des animateurs du réseau, redéfinition d’une feuille de route régionale mieux ajustée aux 
besoins (et urgences) du territoire, SPRO, lien avec l’Education Nationale, meilleure implication dans les  
périmètres de travail de la DRJSCS et des DDCS(PP).
- La  préparation du prochain Comité régional de la mobilité et la réflexion en faveur d’une meilleure 
accessibilité et d’une meilleure information des jeunes qui sont les plus éloignés des projets de mobilité.
- La poursuite du travail conduit autour des questions de participation et d’égalité garçons/filles (en lien 
avec  l’Education  Nationale  et  les  déléguées  départementales  et  régionale  aux  droits  des  femmes  et  à 
l’égalité).
-  Le  renforcement  des  actions  d’inclusion  sociale  par  le  sport,  à  destination  de  publics  en  voie  de 
fragilisation ou de précarisation en reliant plan pauvreté, plan Jeunesse et politiques sportives. 
-  La  réalisation  d’un  travail  en  matière  de  répartition  des  postes  FONJEP  dans  les  territoires,  en 
meilleure adéquation avec les axes stratégiques définis par la DNO 2015.

►Points de vigilance :
Association Sémaphore : s’assurer de la conformité du cahier des charges de l’association qui sera travaillée 
cette année.

            →BOP 219 « Sport »
► Priorités sectorielles :

- La réduction des inégalités sociales et territoriales d’accès à la pratique sportive  et la promotion des 
activités physiques et sportives comme déterminant de santé :
Participation de la DRJSCS et des DDI aux 5 contrats locaux de santé (ex : l’expérimentation sport/santé sur 
ordonnance  à  Strasbourg)  et  projet  de  création d’un  réseau régional  sport/santé;  animation  des  groupes 
experts constitués sur les thématiques « Sport , Education, Mixité, Citoyenneté », « Sports et handicap », «  
Sports de nature » et « Equipements  sportifs» en lien avec les pôles ressources  nationaux ; développement  
des Diagnostics Territoriaux Approfondis sur le territoire finalisé quant aux sports de nature , en voie de 
conclusion dans le Val d’Argent (zone rurale et de montagne) et en cours d’élaboration par la communauté 
de communes de Sélestat (zone urbaine).
- La poursuite de la qualification des professionnels des secteurs du  sport :
Amélioration de la connaissance des besoins de formation et poursuite de la dynamique partenariale avec le  
Conseil Régional (cf. contrats d’objectifs sur les deux champs avec préparation du renouvellement du contrat  
d’objectifs triennal des métiers de l’animation et du sport signé en janvier 2010) ; participation active au  
CPRDFP ; renforcement des compétences  opérationnelles  en  DDI pour  la  formation directe (secteur sport  
et JEP) ; accompagnement du développement de l’alternance via l’apprentissage et la formation des tuteurs  
du secteur jeunesse et sport via le site internet créé localement. 
- Les emplois d’avenir :
Renforcer l’accompagnement des  services départementaux dans la mobilisation des employeurs relevant du  
champ de la DRJSCS en accordant une attention particulière aux objectifs spécifiques  relatifs aux publics  
recensés en ZUS. 
-  La  coordination  des  politiques  sportives  et  des  politiques  de  jeunesse  avec  l’appui  des  équipes 
régionales des deux secteurs aux DDI et le fonctionnement des groupes experts, notamment pour la mise en 
place d’un parcours d’accompagnement individualisé vers la pratique  sportive des personnes handicapées., 
élément d’une politique globale de lutte contre les discriminations.

►Points de vigilance :
RAS
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            →BOP 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaire, sociales, du sport, de la jeunesse  
et de la vie associative » (BOP support)

► Priorités sectorielles :
- Renforcer l’animation de la relation DRJSCS –DDCS(PP)
- Sécuriser les procédures pour maîtriser les risques financiers
- Privilégier le dialogue social à tous les niveaux d’organisation, particulièrement les conditions de travail  
des agents.
- Poursuivre et maintenir la dynamique du label diversité.

►Points de vigilance :
La diminution de la dotation de fonctionnement risque de générer un manque de crédits pour l’organisation 
des Validations des Acquis de l’Expérience (VAE).

           →BOP 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables »
► Priorités sectorielles :

- Mise en œuvre du diagnostic 360° sur le territoire qui est un préalable au PDALHPD à élaborer en 2015 
pour les deux départements.
- Mise en place du SI-SIAO dans les deux départements.
- Enquête 2015 pour l’Etude Nationale des Coûts (ENC).
- Exploitation des données issues de l’enquête 2014 pour l’ENC.
- Renouvellement d’agrément d’organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement 
des personnes défavorisées.

►Points de vigilance :
La prégnance de la demande d’asile en région Alsace produit un effet report sur le BOP 177. Il en résulte  
que,  compte  tenu  de  la  contrainte  budgétaire  forte,  d’une  part,  les  insuffisances  de  crédits  en  2015 
représentent  près  de  10,7% de  la  dotation  initiale  du  BOP,  d’autre  part,  les  actions  hors  hébergement  
d’urgence et veille sociale – particulièrement sur le logement adapté – sont très limitées.

           →BOP 304 « Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire »
► Priorités sectorielles :

En 2015, le programme 304 voit son périmètre élargi avec l’intégration en PLF 2015 du programme 106  
«Actions en faveur des familles vulnérables ». L’intitulé du programme 304 devient « Inclusion sociale,  
protection des personnes et économie sociale et solidaire » et sa nomenclature est refondue autour de sept  
actions comprenant :
- les dépenses permettant la mise en œuvre du revenu de solidarité active ainsi que d’autres dispositifs  
concourant à la lutte contre la pauvreté ;
- les crédits destinés à soutenir le développement du secteur de l’économie sociale et solidaire ;
- les expérimentations œuvrant pour des pratiques innovantes ;
- les crédits d’aide alimentaire ;
- les actions relatives à la qualification en travail social ;
- et deux nouvelles actions qui concourent d’une part à la protection des personnes vulnérables, majeures ou
mineures, en accompagnement, en complément ou en substitution de l’aide familiale, et d’autre part à
l’autonomisation des jeunes, par un soutien à des dispositifs d’information et d’accompagnement.
Priorités du BOP :
- le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui s’articule autour de trois axes :

▪ réduire les inégalités et prévenir les ruptures (actions de prévention) ;
▪ venir en aide et accompagner vers l’insertion. Il s’agit de prendre les phénomènes de pauvreté et de 

précarité dans leur globalité.
▪ coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs.

- l’aide alimentaire.
- l’économie sociale et solidaire (ESS).
- la protection des personnes et l’accompagnement des jeunes et des familles vulnérables avec la réforme du 
dispositif de protection juridique des majeurs.

►Points de vigilance :
Le contrôle des mandataires individuels, dont le coût n’a cessé d’augmenter, constitue un des enjeux du BOP 
pour les années à venir.
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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

• Priorités d’action de la DREAL en 2015:
→ Le contexte de la réforme territoriale à l’échelon alsacien :

Le projet de réforme territoriale, même s’il n’impacte par directement l’attribution des moyens pour l’année  
2015, constitue un élément de contexte fort.  Ainsi, la création de l’Eurométropole de Strasbourg, au 1er  
janvier 2015, concentre des potentialités importantes en termes de :
- développement urbain ;
- mobilisation du foncier d’activité ;
- de rénovation urbaine ;
- développement des mobilités douces ;
- transition écologique.
Il ne faut pas pour autant méconnaître les difficultés particulières de la capitale européenne s’agissant de :
- pollution atmosphérique ;
- engorgements routiers ;
- précarité sociale.
Dans  ce  contexte,  et  quel  que  soit  le  schéma  de  la  réforme  territoriale  des  solutions  innovantes  et  
l’accompagnement  des  changements  structurels  profonds  à  venir  nécessiteront  l’appui  de  compétences  
affirmées de la part des services déconcentrés du MEDDE/MLETR.

→  Le  nécessaire  renforcement  des  services  de  l’Etat  en  matière  de  risques  naturels  et  
technologiques :
- reconversion  des friches industrielle : en raison de la forte tension que connaît le foncier en Alsace, des 
moyens humains conséquents doivent être mis en œuvre pour assurer l’instruction des dossiers et garantir la 
mise en sécurité des sites.
- la maîtrise du passif minier (fermeture de Stocamine et ancienne mine de pétrole de Péchelbronn) réclame  
la mise à disposition d’effectifs qualifiés.
- le développement de la géothermie qui constitue un enjeu économique et social majeur doit s’accompagner 
d’un haut niveau d’expertise pour l’instruction des dossiers et la réalisation des inspections afférentes.
- la préservation de la nappe d’Alsace, plus grande nappe phréatique d’Europe, suppose la mobilisation de  
moyens humains idoines.

→ La prégnance des enjeux portés par le Rhin :
- le Rhin, fleuve transfrontalier concentre de forts enjeux de sécurité publique (crues, ouvrages en place), de  
prévention des pollutions (établissements industriels implantés sur ses rives), de production hydro-électrique, 
de transport et de biodiversité.
- la gestion des ouvrages orphelins de VNF nécessite la mobilisation de compétences aux fins d’assurer la  
continuité dans les relations internationales.
- la valorisation du foncier industrialo-portuaire, compte-tenu des enjeux économiques qui en découlent, doit 
également faire l’objet d’un appui soutenu en termes de moyens humains. 

→ Croissance verte et qualité de l’environnement :
- l’accompagnement des actions menées en termes de rénovation thermique des bâtiments et de valorisation 
du potentiel géothermique prévues dans les dispositions de la loi sur la transition énergétique doit être porté 
par des équipes renforcées au niveau des DDT.
- le dossier relatif au Grand Hamster d’Alsace : il importe que l’action des services de l’Etat en matière de 
biodiversité soit confortée par une révision du pré-cadrage en termes d’effectifs.

→ Déplacements : améliorer l’accessibilité multimodale du territoire alsacien :
- le lancement du Grand Contournement Ouest (CGO) ;
- la mise en service en 2016 de la deuxième phase du TGV Est ;
- le traitement du nœud ferroviaire de Strasbourg et Mulhouse
- le rehaussement du niveau de service tout au long de l’A35 ;

• BOP régionaux placés sous l’autorité du préfet de région RBOP :

→BOP 113 « Paysages, eau et biodiversité »
► Priorités sectorielles :

- accompagner la mise en œuvre des CPER et fonds européens : la mise en œuvre du SRCE, la poursuite 
de l’animation des sites NATURA 2000, l’accompagnement des parcs naturels régionaux et la valorisation et  
amélioration de la connaissance des milieux et espèces.
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- accompagner les collectivités en matière de politique des sites et des paysages : la finalisation de l’atlas 
des paysages et l’engagement de classement de sites en vue de labellisation OGS (opération grands sites).
- améliorer l’état des masses d’eau : la mise en œuvre de la directive nitrates, en particulier sur les aires 
d’alimentation des captages prioritaires.
-  accompagner et anticiper les évolutions de compétence des collectivités : la mise en œuvre du SRCE 
(Schéma régional de cohérence écologique) et la déclinaison des plans d’action envers les espèces menacées  
en particulier le grand Hamster.

►Points de vigilance :
La  réduction  de  budget  occasionne  des  réductions  de  financement  envers  les  acteurs  (parcs,  réserves,  
opérateurs Natura 2000, associations) qui n’est pas sans conséquence pour eux.

            →BOP 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »
► Priorités sectorielles :
→AMENAGEMENT :

Elles répondent notamment aux enjeux prioritaires liés aux nouvelles dispositions de la loi ALUR.
- Accompagner le renforcement de la planification stratégique (SCoT) intégrant tous les enjeux croisés 
du développement durable (logement, environnement, énergie, gestion économe du foncier, risques), et le  
développement  de la planification urbaine à l'échelle  intercommunale  (PLUi) :  connaissance des enjeux 
régaliens  (grilles  de  décryptage  des  ScoT),  pérénisation  du  club  PLUi,  identification  des  opportunités  
territoriales pour inciter à une planification intercommunale.
-  Développer  le  conseil  aux  territoires et  la  capacité  des  services  de  l'Etat  à  susciter  des  pratiques 
innovantes  sur  les  territoires  dans la  perspective de la  transition énergétique :  promotion  appel  à  projet 
TEPCV,  accompagnement  écoquartiers/séance du club sur  l’énergie,  démarche  novatrice  de l'atelier  des 
territoires, acquisition d'une culture par les services.
-  Investir le domaine de l’économie territoriale et  encourager le développement dans la logique de la 
croissance  verte :  reconversion  des  friches  industrielles,  logiques  territoriales  de  économie  circulaire,  
urbanisme commercial.
- Réussir la modernisation de l'ADS et le repositionnement de la filière.

→LOGEMENT :
-  Garantir  le  droit  à  un  logement  et  à  un  hébergement  pour  tous :  mise  en  place  du  CRHH  et 
contribution à la réalisation des diagnostics territorial partagés à 360°du « sans abrisme » au mal logement, 
élaboration  des  PDALHPD  en  mobilisant  les  délégataires,  les  bailleurs  sociaux  et  les  opérateurs  de 
l’hébergement.
- Développer l’offre de logement très social : appel à projets PLAI adaptés et accompagnés, mobilisation 
du FNAVDL.
- Lutter contre l’habitat insalubre : mobilisation des acteurs via les pôles départementaux, mise en œuvre 
des mesures de la loi ALUR
- Mettre en œuvre les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.
-Gestion de la demande de logement social : consolidation des systèmes d’information, mise en œuvre des 
mesures de la loi ALUR (gestion partagée de la demande au niveau des EPCI).
- Prévention des expulsions locatives : mise en place de l’outil EXPLOC, mise en œuvre des mesures de la 
loi ALUR.
- Assurer une programmation de l’offre nouvelle de logement adaptée et veiller au respect des objectifs 
assignés aux délégataires.
-  Mobilisation du foncier public :  concrétiser  la cession des terrains  identifiés  sur  la liste régionale et 
poursuite du repérage.
- Mettre en œuvre des lois ALUR et MAPTAM : politique d’attribution des logements sociaux, observation 
des loyers (OLL CUS).
-  Améliorer  la  connaissance  territorialisée  des  enjeux  sur  le  parc  privé :  copropriétés  dégradées 
(POPAC), précarité énergétique (analyse territoriale en lien avec l’INSEE, habitat indigne et très dégradé).
-  Accompagner les délégataires et collectivités dans l’évaluation et l’élaboration de leurs documents de 
planification et programmation : PDH, PLH/PLUIH.
- Mettre en œuvre le Plan Jeunesse Alsace, volet logement : valorisation étude INSEE, mise en œuvre des 
autres mesures du plan (amélioration information des jeunes, meilleure prise en compte du logement des  
jeunes  dans  les  documents  de  planification/programmation,  mesures  spécifiques  de  lutte  contre  les 
discriminations).
-  Mettre en œuvre les politiques de rénovation urbaine par la mise  en place des contrats de ville,  la 
poursuite du PNRU 1 et préparer le NPNRU et la mise en œuvre du CPER.
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→CONSTRUCTION :
-Mobiliser les acteurs régionaux pour la mise en œuvre le plan de rénovation énergétique de l’habitat 
(PREH) : 

▪ Animation des PRIS et évaluation expérimentation PRIS CG67.
▪ Suivi de la dynamique de rénovation du parc : mise en œuvre de la feuille de route du GT bâti de la 

CREA, suivi du baromètre « plan bâtiment » en partenariat  avec la CEBTP. 
▪ Mobilisation des professionnels (assises régionales de la construction et de la rénovation, portail  

internet, événementiel, développement de dispositifs d’observation permettant de mieux connaître le tissu 
local d’artisans intervenant en rénovation et l’impact du PREH sur leur montée en compétence).

▪ Réseau régional performance des bâtiments publics : poursuite des réunions de réseau à un rythme 
minimum de 4 réunions/an ; valorisation des présentations sur le site internet DREAL.

▪ Mise en œuvre de la feuille de route « lutte contre la précarité énergétique : étude régionale sur la 
territorialisation  de  la  précarité  énergétique,  analyse  des  dossiers  anah sur  le  territoire  de  m2A en vue 
d’apprécier la qualité et le coût des travaux ainsi que la connaissance et la qualification des entreprises et  
artisans.

▪ Poursuite et valorisation de l’étude régionale DREAL-DRAC « rénovation du bâti ancien ».
-  Gérer le patrimoine immobilier de l’Etat : élaboration des AD’AP « Etat » et instruction des AD’AP 
bâtiments tertiaires publics et privés.
-  Appuyer la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat et  le portage des politiques publiques de la 
construction  dans  les  bâtiments  publics :  consolidation  de  la  connaissance  du  parc  Etat,  appui  à  la 
programmation  régionale  du  BOP  309  et  propositions  d’actions  d’amélioration  à  faible 
investissement (expérimentation DDT avec appui  CEREMA) ; réorientation progressive de l’activité COP 
en DDT vers la GPI.
Autres actions de la stratégie régionale dans le domaine de la construction :
- Promotion des matériaux bio-sourcés : finalisation/valorisation du diagnostic régional et accompagnement 
des projets en cours au niveau régional.
 - Contrôle de la construction : réalisation de la programmation régionale et consolidation des contrôles sur 
attestation par les DDTs.
-  Information  et  conseil  aux  acteurs sur  la  réglementation  construction :  simplification  des  normes 
construction, évolution des normes réglementaires.
- Assurer les autres missions régaliennes : CCDSA et commissions de sécurité.

►Points de vigilance :
RAS

            →BOP 203 « Infrastructures et services de transport »
► Priorités sectorielles :
→En matière d’investissement routier :

-l’achèvement  d’opérations en cours de réalisation :
▪ dispositifs anti-bruit sur la RN 83 à Ostheim et Guémar ;
▪A35 VRPV aires de Saint-Pierre/Stotzheim.

- le lancement  de nouvelles opérations :
▪la Rocade sud de Strasbourg 2ème phase ;
▪la mise à 2x3 voies de l’A36, rocade nord de Mulhouse.

- la poursuite des études et procédures des opérations du CPER :
▪A351-RN 4 aménagement multimodal (enquête publique) ;
▪Requalification A35 dans Strasbourg ;
▪RN 83 aménagement de l’échangeur de Guémar ;
▪A36 échangeur de la Mertzau ;
▪A35 échangeur de la RD 105 ;
▪A35 Plate-forme douanière de Saint-Louis ;
▪Pont-route écluses de Gambsheim.
→S’agissant des investissements ferroviaires :

- la réalisation des travaux du PN 38 à Moosch – RN 66, 
- la deuxième phase du développement de la ligne Haguenau- Niederbronn.

→Dans le domaine des ports fluviaux :
-la création du terminal conteneurs Lauterbourg (PAS) 2ème phase.
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Pour le contrôle du transport routier, les crédits seront utilisés pour assurer la réhabilitation du dispositif 
de pesée en marche sur l’A35 à hauteur de Sélestat et le renouvellement d’une partie des véhicules des 
contrôleurs.

►Points de vigilance :
En matière d’investissements ferroviaires, la dotation budgétaire 2015 ne permet pas de lancer les études des  
nœuds de Strasbourg et Mulhouse.

           →BOP 207 « Sécurité et éducation routières »
► Priorités sectorielles :

Le PDASR étant une déclinaison annuelle des priorités et des orientations retenues dans le DGD 2013-2017, 
les PDASR 2014 et 2015 du Bas-Rhin ciblent particulièrement les jeunes, les usagers vulnérables, l’alcool et 
les stupéfiants, les deux-roues motorisés, la vitesse et les obstacles fixes, les risques routiers professionnels et  
intègrent l’enjeu distracteurs, enjeu transversal du DGD .
Pour  le  Haut-Rhin  les  enjeux  sont  :  alcool,  vitesse,  jeunes,  deux-roues  motorisés,  risques  routiers  
professionnels, seniors, distracteurs plus un enjeu « bicyclettes ». Pour 2015 une priorité particulière sera 
donnée à la pédagogie.

►Points de vigilance :
La diminution  des  crédits  conduit  à  réduire  le  nombre  d’actions  de sensibilisation dans un contexte  de  
recrudescence du nombre de morts sur la route.
 

           →BOP 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la  
mobilité durables » (BOP support)

► Priorités sectorielles :
•la mise  en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des ressources humaines validé en 2014 avec plus  
particulièrement les actions suivantes:

-la mise en place d'un plan de résorption des sureffectifs;
-l'accompagnement  des  agents  lors  des  réformes  en  cours  (ADS-ATESAT)  et  à  venir  (réforme 

territoriale);
-le développement et l'adaptation des compétences (avec notamment la poursuite du travail en cours 

sur les compétences critiques et l'élaboration du plan régional de développement des compétences);
-le  renforcement  de  la  prévention  des  risques  psychosociaux  avec  la  finalisation  du  plan  de  

prévention des RPS;
•la mise en place des instances et commissions régionales suite aux élections professionnelles du 4 décembre 
2014;
•la poursuite du déploiement du contrôle interne comptable;
•la poursuite et le renforcement de la démarche qualité;
•la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action éco-responsabilité et du plan d'administration exemplaire;
•promotion  et  animation  territoriale  du  développement  durable:  développement  des  agendas  21  des 
collectivités et des établissements scolaires;
•éducation à l'environnement et au développement durable: priorité à l'appel à projet régional "Quartier libre  
pour la nature";
•connaissance stratégique des territoires: élaboration de la stratégie de la DREAL.

►Points de vigilance :
RAS

           →BOP 181 « Prévention des risques »
► Priorités sectorielles :

- Mener une politique d’action volontariste, visant à  préserver la qualité de la nappe d’Alsace, priorité 
régionale affichée du document de stratégie régionale. Une task-force régionale dédiée sera mise en place.
- Prévenir les  risques associés au passif minier, pour assurer le développement durable de la géothermie 
dans la région, priorité du document de stratégie régionale.
- Assurer la mise en œuvre concrète des mesures prévues par les 17 PPRT.
- Réduire les quantités de déchets non valorisés.
- Mettre en place une gestion intégrée de prévention des risques et développer nos capacités d'expertise et de 
pilotage.

►Points de vigilance :
Parmi les priorités régionales identifiées en 2015, les actions liées à la dépollution et reconversion des friches  
industrielles polluées, ainsi  que les actions à mener  suite à la parution du nouveau décret concernant la  
géothermie de minime importance seront difficilement réalisables. C’est pourquoi une demande est faite au 

Préfecture de la Région Alsace - 5 Place de la République – 67073 STRASBOURG CEDEX 
TEL : 03 88 21 67 68 - FAX : 03 88 21 60 07 - courriel : prenom.nom@alsace.pref.gouv.fr

Site Internet : http://www.alsace.pref.gouv.fr



titre de la mise en œuvre d’une réserve régionale d’emplois pour la création de deux postes, un poste sur la  
thématique géothermie et un portant sur la thématique de la reconversion des friches industrielles.

Préfecture de région

• BOP régionaux placés sous l’autorité du préfet de région RBOP :

→BOP 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire »
► Priorités sectorielles :
→Le développement équilibré et solidaire des territoires sera décliné en Alsace par:

- le soutien à la redynamisation de petites et moyennes villes afin de renforcer leurs fonctions de centralité.  
Cette action s’inscrit dans la poursuite de l’appel à manifestation d’intérêt national « centres-bourgs », lancé  
par le Gouvernement en 2014 ;
- la mise en œuvre d’un appel à projets « usage du numérique et du télé-travail » afin d’endiguer la fracture  
numérique et favoriser le déploiement des réseaux.

→Le développement économique des territoires se trouve renforcé par, notamment :
- des opérations contractualisées dans le nouveau CPER 2015-2020 visant à « la requalification des friches 
industrielles dont notamment à Mulhouse et la revitalisation économique des territoires» pour laquelle un 
montant de 500 000 € a été alloué en AE pour 2015 ;
-  le  soutien  au  développement  de  l’hôtel  d’entreprise  à  Ensisheim qui  s’inscrit  dans  le  Plan  Local  de 
Redynamisation du Haut-Rhin, qui fera l’objet d’un abondement complémentaire (140 000 € en AE).
Enfin,  les  priorités  du programme  112 se  déclinent  au niveau régional  également  par  la  poursuite  des 
opérations de coopérations transfrontalières.

►Points de vigilance :
RAS

            →BOP 303 « Immigration et asile »
► Priorités sectorielles :

Dans le courrier de notification en date du 6 février 2015, le service de l’asile insiste sur le fait de tendre 
vers une mise à disposition de 30 % des places disponibles en centre d’accueil des demandeurs d’asile  
au profit de la solidarité nationale.

►Points de vigilance :
Insuffisance de crédits exponentielle.

            →BOP 104 « Intégration et accès à la nationalité française »
► Priorités sectorielles :
→Action 12 : Les  orientations  pour  l’année 2015 de la  politique d’accueil  et  d’intégration des 

étrangers  en  France  se  concentrent  exclusivement  sur  l’accueil  et  l’accompagnement  des  étrangers 
nouvellement arrivés sur le territoire français. Il s’agira d’intervenir en complémentarité de l’OFII qui assure  
le Contrat d’Accueil et d’Intégration pour amener les publics vers les dispositifs de droit commun :
- pour des actions d’accompagnement global
- des actions d’apprentissage de la langue française
- des actions de promotion de la citoyenneté et des valeurs républicaines
Toutefois  la  circulaire  prévoit  la  possibilité  de  financement  d’actions  en  direction  des  personnes  âgées 
immigrées tout en se rapprochant des crédits de droit commun.

→Action 15 : Pas de priorités particulières sur le financement des CPH.
►Points de vigilance :

Mise en place de la plateforme régionale d’accueil des primo-arrivants.

           →BOP 307 « Administration territoriale » (BOP support des préfectures)
► Priorités sectorielles :

La contrainte principale reste le respect du schéma d’emploi du BOP fixé à – 8 ETPE pour 2015, le plafond
d’emploi baissant de -13 ETPT.

►Points de vigilance :
RAS

           →BOP 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat »
► Priorités sectorielles :

- Priorisation du périmètre des bâtiments soumis à loyer budgétaire ;
- Priorisation des opérations de contrôles règlementaires et de contrats de maintenance ;
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- Priorisation des opérations présentant un enjeu de sécurité ;
- Engagement des opérations d’accessibilité financées par le FI-PHFP.

►Points de vigilance :
Quid de la fusion des BOP immobiliers dans le cadre de la déconcentration budgétaire ?
Modifier les modalités de gestion du BOP 309 dans la perspective de la grande région (vers une plus large 
autonomie des UO).

           →BOP 723 « Contribution aux dépenses immobilières »
► Priorités sectorielles :

BOP à zéro en 2015. Pas de priorités définies.
►Points de vigilance :

Quid de la fusion des BOP immobiliers dans le cadre de la déconcentration budgétaire ?

          →BOP 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » (support des DDI)
► Priorités sectorielles :

L’amélioration de l’efficience de gestion des services déconcentrés constitue la priorité essentielle du BOP.
►Points de vigilance :

Dans le cadre de la nouvelle région, les modalités de gestion du BOP 333 seront sans doute à repenser.

          →BOP 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »
► Priorités sectorielles :

Les crédits du BOP visent à soutenir 3 actions, le fonctionnement de la délégation, le renforcement des liens  
entre science et société via le financement de la fête de la science, le soutien à l’innovation et au transfert de 
technologie dans le cadre des opérations « soutien à l’innovation » inscrites au CPER 2015-2020.

►Points de vigilance :
RAS.
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ORGANIGRAMME DE LA DREAL ALSACE au 1er février 2015
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1. ÉTAT ACTUEL des effectifs (ETP) de la DREAL répartis sur les 3 sites rotonde – Colmar – Mulhouse au 1er mars 2015

3

Direction + qualité SAGE CEDD TRANS MRN UT68 UT67 SRT ECLA

BOP Grade
Présent cible Présent cible Présent cible Présent cible Présent cible Présent cible Présent cible Présent cible Présent cible Présent cible

AA+ 12,6 4 4 6,7 5,7 2,6 2,8 0 0 13,3

B 20,2 0 0 18,8 16 0,7 2,4 0,7 0,4 20,2

C 14,2 1,5 1,5 19,6 16,6 3 1,8 0 0 24,1

CEXPL 0 0

OPA HCC 0,0 0 0
TOTAL 47 57,6

IST

AA+ 11,6 0,1 10,8 11,4 10,8

B 27,5 0 0,5 23,1 26,4 23,1

C 8,5 7,4 7,5 7,4

CEXPL 1,0 1 1 1

OPA HCC 0 1 0 1

TOTAL 48,6 43,3

SER

AA+ 0,2 0,1 0,2 0,1

B 0,8 0,8 0,8 0,8

C 0,0 0 0

TOTAL 1 0,9

PEB 

AA+ 21,7 1 1 5,3 3,6 13,8 17 20,1

B 6,4 0 0 0,9 1,5 5,8 4,8 6,7

C 4,1 0 0 0,5 1,1 2,3 2,5 2,8

TOTAL 32,2 29,6

UTAH  

AA+ 11,1 1,7 1,3 7,75 9,6 9,45

B 8,2 2,9 1 6,6 6,6 9,5

C 2,5 0,5 1,1 0,75 0,75 1,25

TOTAL 21,8 20,2

PR 

A 35,4 1 0,5 7,8 7 5 7 7 7 14,8 13,4 35,6

31,4 9,2 11 3,6 7,6 8,8 8,6 5,2 4,2 26,8

C 12,0 2,2 2,5 2 2 3,3 3,5 2 2 9,5

0,0 1
OPA HCC 0,0 1 1

TOTAL 78,8 72,9

ECAM

AA+ 5,2 1,9 1,9 0,5 0,3 0 0 3,05 3 5,45

B 10,0 9,6 8,2 0 0 0,8 0,8 1 1 11,4

C 3,0 1,2 1,2 0 0 0 0 0,25 0,25 1,45

TOTAL 18,2 18,3

TOTAL    

AA+ 97,8 4 4 1 1 6,7 5,7 10,6 8,3 12,8 13,5 22,1 24,3 5 7 7 7 14,8 13,4 10,8 12,6 94,8

B 104,5 0 0 0 0 18,8 16 4,5 5,4 34,2 35,8 15 15,8 3,6 7,6 8,8 8,6 6 5 7,6 7,6 98,5

C 44,3 1,5 1,5 0 0 19,6 16,6 4 4 8,6 8,7 4,5 5 2 2 3,3 3,5 2 2 1 1 46,5

CEXPL 1 1 1 1 2

OPA HCC 0 0 0 1 0 1 0 2

TOTAL 247,6 243,8

présents au 2 mai 2015 5,5 1 45,1 19,1 57,6 43,6 10,6 19,1 22,8 19,4 243,8

Cibles par service 5,5 1 38,3 17,7 59 45,1 16,6 19,1 20,4 21,2 243,9
SAGE CEDD TRAN MRN UT68 UT67 SRT ECLA

Prés = présents au 01-05-2015 Mission 
hamster

Cible DREAL 
2014

Total 
présents 
01/05/2015

CPPEE DDM 

B 

Cexpl

Dir + qualité Grd HAM



IMPLANTATION IMMOBILIERE DE LA DREAL à Strasbourg
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IMMOBILIER ROTONDE
Etat des lieux Rotonde

sur l'occupation des espaces

5



6



7



8



9



10



11



12



Répartition agents/bureaux et par étage sur le siège à Rotonde (au 1er janvier 2015)

Direction 
Grd Hams

Qualité

 
SAGE MRN ECLA TRAN SRT UT 67 CEDD

Structures
hebergées Total

Rez de
chaussé

Nbr agents 11 2 3 MGET 16

Nb bureaux 1 agent 8 2 10

Nb bureaux 2 agents 2 Salle Doc 1 3

1er étage
Nbr agents 44 4 MIGT 48

Nb bureaux 1 agent 23 3 26

Nb bureaux 2 agents 10 2 12

2ème étage
Nbr agents 24 17 ASN+ 2 CEBTP 43

Nb bureaux 1 agent 14 10 24

Nb bureaux 2 agents 8 5 + 1 14

3ème étage
Nbr agents 50 50

Nb bureaux à 1 agent 39 39

Nb bureaux 2 agents 7 7

4ème étage
Nbr agents 1 3 2 2 21 15 44

Nb bureaux  1 agent 1 2 1 16 14 34

Nb bureaux 2 agents 1 1 1 2 1 6

5ème étage Nbr agents 15 21 4 8 DIR est 48

Nb bureaux  1 agent 6 14 2 5 27

Nb bureaux 2 agents 4 5 1 2 12

6ème étage
Nbr agents 18 18

Nb bureaux  1 agent 13 13

Nb bureaux 2 agents 3 3

7ème étage
Nbr agents 6 6

Nb bureaux 1 agent 1 1

Nb bureaux 2 agents 4 4

TOTA
L

Nbr agents 7 47 46 24 50 23 21 21 34 273

Nb bureaux 1 agent 2 29 24 14 39 14 16 16 20 174

Nb bureaux 2 agents 4 10 11 8 7 6 2 2 11 61
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A noter : 
au rez de chaussé : un local repro + un local documentation
au  premier étage : salle SPC + local rangement fenêtre à châssis fixe
Parmi les salles de réunion 2 salles visio

Capacité d’accueil supplémentaire sur le site de Rotonde = 287-273 = 14 postes (en partie utilisés par les stagiaires)

14

plateau bureaux circulation Dreal 

190 m² 266 m² 209 m² 712 m² 16 60 m² 4 130 m² 12

R+1 661 m² 30 m² 176 m² 386 m² 48 88 m² 5 573 m² 43
R+2 727 m² 62 m² 182 m² 164 m² 45 356 m² 21 371 m² 24

R+3 783 m² 50 m² 182 m² 226 m² 54 783 m² 54

R+4 758 m² 77 m² 181 m² 177 m² 47 758 m² 47
R+5 770 m² 48 m² 189 m² 161 m² 53 216 m² 13 554 m² 40

R+6 430 m² 277 m² 18 m² 72 m² 63 m² 18 277 m² 18
R+7 326 m² 143 m² 63 m² 68 m² 52 m² 6 143 m² 6

614 m² 287 720 43 3588,8 244

réunion- salles 
convivialité

WC + locaux 
techniques

postes de 
travail

hors dreal
postes de 

travail
postes de 

travail

RdC 1 377 m²

1 213 m²
1 110 m²

1 220 m²

1 193 m²
1 168 m²

8 037 m² 4 309 m² 1 259 m² 1 941 m²



IMPLANTATIONS IMMOBILIERES DE LA DREAL dans le Haut Rhin

Les activités de la DREAL Alsace dans le Haut Rhin sont répartis sur deux sites 

- Mulhouse ( bâtiment de la sous préfecture )

• L'activité Inspections des ICPE : site de Mulhouse

- Colmar (cité administrative)
• L'activité Contrôle qualité des véhicules : site de Colmar (cité administrative de Colmar)
• L'activité Contrôle des transports Terrestres : site de Colmar (Cité administrative) 
• L'activité Hydrométrie : Site de Colmar (Cité administrative) 

NOTA : Les 2 sites de la DREAL à Colmar (Rue Edouart RICHARD)  et Mulhouse (Rue CHEMNITZ) libérés en 2012 sont en cours de cession par France
Domaines 
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1. Installation de l’UT 68 à la sous préfecture de Mulhouse 

• Carte de localisation des bâtiments à  Mulhouse

16

GARE Mulhouse

sous-
prefecture



• Installation de l’UT 68 au 4ème étage de la sous préfecture de Mulhouse

Total surface occupée par la Dreal sur cet étage : 268,55 m² de bureau et 22,75 m² de salle de réunion (salle visio) et 21,90 m²salle archive
(borgne) 
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• Effectifs sur le site de Mulhouse

 1 Chef UT68
1 Adjoint Chef UT68
5 Ingénieurs
7 techniciens (B) 
1 administratif (B+)
2 secrétaires  
-------------------
Total : 17 agents

18



2. Installation des antennes QV + CTT + Hydro à la cité administrative de Colmar. 

Total surface occupée par la Dreal sur cet étage : 151 m² de bureau

19

Hydromètres
Antenne contrôle des transports terrestres



Total surface occupée par la Dreal sur cet étage : 103,8 m² de bureau et 15,6 m² salle de réunion (salle visio)

20

Salle de 
réunion

Antenne Qualité des véhicules

Classement 
dossier QV



• Effectifs sur le site de Colmar :

Antenne Qualiyté des véhicules 

1 responsable d’antenne (B+)
2 techniciens (B)
2 secrétaires (B + C Martine Gasche)
-------------------
Total : 5 agents

Antenne Contrôle des transports terrestres 

1 responsable d’antenne (B+) 
5 CTT
-------------------
Total : 6 agents

Antenne Hydrométrie 

2 hydromètres 

Capacité d’accueil supplémentaire sur les espaces 1er et 2ème de la Tour- Cité administrative de Colmar : 4 postes de travail 
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Diagnostic territorial Alsace
 

Contribution de la DREAL Alsace 

 Analyse Atouts, Faiblesse, Opportunité, Menaces 

ATOUTS

(sur la base de l'organisation actuelle)

FAIBLESSES

(sur la base de l'organisation actuelle)

L’organisation  

- une organisation efficiente et lisible sur la 
base d'un nombre limité de services dont la 
plupart sont situés au siège (centre de pilotage)

- une bonne couverture du territoire régional 
autour des 3 pôles urbains principaux 

- un mix avantageux entre missions 
opérationnelles (UT et siège) et fonctions de 
pilotage (ancrage dans les dossiers 
d'actualité)

- des fonctions régionales de pilotage 
adossées à des services fonctionnels 

- une politique qualité opérationnelle et 
certifiée 

- un dialogue social riche et apaisé 

- la pratique du mode projet pour 
appréhender des sujets à cheval sur plusieurs 
services ou impulser des actions 
structurantes

- le traitement de certains dossiers « hors 
norme » (type hamster) sous forme de 
mission rattachée à la Direction 

- un service d’astreinte H24 et - une culture 
risque et gestion de crise 

Les compétences 

-  nombreux  corps  de  techniciens  et 
d’ingénieurs représentés : richesse culturelle 
et technique ; solidité des unités d'expertise 

L’organisation 

- certaines activités pourraient être encore 
davantage rationalisées par une meilleure 
répartition des rôles entre DREAL et DDT

- des pôles interrégionaux des risques 
excentrés (Besançon pour les ouvrages 
hydrauliques) ou peu concernés par le 
territoire 

- éloignement du siège de la DREAL avec 
celui de certains opérateurs : agence de l'eau 
Rhin-Meuse, ONCFS, ONEMA. Pourquoi 
pas la création d'une délégation territoriale 
de l'AERM à Strasbourg ? 

- un service de gestion de crise qui reste à 
étoffer et à renforcer dans ses champs 
d’intérêts (ex : pollution du Rhin) et à 
conforter dans son positionnement de chef 
de file des opérateurs  (VNF, RFF, Ports, 
ASPA ...) 

- une meilleure coordination des actions  sur 
les dossiers transfrontaliers 

- circulation d'information interne pas 
toujours assez  rapide 

Les compétences

-  fragilité de l'expertise juridique technique 
(nécessité de réinvestir en compétence) 



- attractivité pour les recrutements (sauf pour 
l'UT68 à Mulhouse) 

- équipes expérimentées : bonne 
connaissance du territoire et de ses acteurs

- fiabilité du dispositif siège/UT/pôles inter 
régionaux  pour le domaine des risques

- diversité et acuité des enjeux (accentuée 
dans la future région) permettant de 
développer dans la durée des compétences 

- pratique des approches intégrées : les 
services ont un champ large qui leur permet 
de poser une vision d’ensemble 

- un service « connaissances/ statistiques » 
(devenu rare dans les services de l’Etat) 

- de nombreux services impliqués dans la 
coopération transfrontalière 

Relations avec les acteurs 

- grande proximité et fluidité de travail avec 
la Région (sur les grands schémas)  et de 
manière générale avec les grandes 
collectivités  (cf. facilité de négociation du 
CPER) 

- élaboration d’un document de stratégie et 
de pilotage associant les services 
déconcentrés et les opérateurs du MEDDE 
en région Alsace 

- la communauté de travail sur la transition 
énergétique a été  installée  avec une 
reconnaissande du rôle de chef de file des 
services et opérateurs pour la DREAL 

- bonne complémentarité et harmonisation 
avec les DDT sur les dossiers d’actualité 
(relations fluides entre directions et pratique 
d’une information réciproque étroite ) 

-  tropisme alsacien : des mobilités réduites 
par le souhait des agents de faire leur 
carrière en Alsace ; un brassage de 
compétences à développer 

- des compétences trop rares dans certains 
domaines : fragilité ou trop grande 
dépendance par rapport à des structures 
externes ou des bureaux d'étude

- des fonctions de « sécurité/défense » peu 
étoffées,  

Relations avec les acteurs

- rôle de conseil  et de facilitateur à renforcer 
en matière d'aménagement du territoire 

- difficulté à structurer l'animation régionale 
des services avec uniquement deux 
départements 

- affirmation (insuffisante) du rôle de la 
DREAL vis à vis de certains opérateurs 
(ambiguïté entre le rôle du SGARE et celui 
de la DREAL) 

- relations distendues avec le Commissariat 
de massif

- difficulté à mobiliser des ressources 
budgétaires pour accompagner des initiatives 
ou des expérimentations 



- relations de travail nourries et constructives 
avec les opérateurs,  organismes consulaires, 
les organisations professionnelles agricoles, 
des transports, du BTP, du logement  ainsi 
qu’avec les ONG écologistes  

- bonne proximité avec le réseau scientifique 
et technique (CEREMA, BRGM, INERIS), 

- nombreux champs techniques couverts par 
l’action d’organismes partenariaux dont la 
DREAL est membre : ASPA, APRONA, 
CEBTP, ORTAL, CSA...

- bonne proximité et synergie avec la 
DRAAF sur les sujets agricoles  et existence 
de conventions de collaboration avec la 
DIRRECTE et la DRJSCS

- des démarches régionales innovantes : 
Préface, club écoquartier, club PLUI,   

Les moyens 

- un regroupement des différents « services 
siège » dans un bâtiment unique très bien 
placé (développement de la transversalité, 
facilité de commandement )  et de l’ASN

- un potentiel de cadres A de qualité ;

- effectifs importants en catégorie A (40%) et 
B (40%) 

- bon taux de féminisation et bonne 
proportion de jeunes cadres  

- implantation dans les locaux de la DREAL 
de structures partenaires ( Antenne Dir Est, 
Ortal, CEBTP...) qui gagnerait à être étendue 
à d'autres opérateurs au bénéfice du 
programme immobilier Rotonde (ADEME, 
ONCFS, RFF, VNF…)

- proximité du siège régional de certains 
opérateurs (SNCF, SNCF réseaux) qui 
structure avantageusement les activités 
concernées 

Les moyens

- taille critique des effectifs : peu de moyens 
pour déployer des organisations sous le 
mode projet ou pour investir des sujets 
porteurs (approche intégrée sur le Rhin) 

- fortes tensions en catégorie A

- budget de fonctionnement en très forte 
tension 

- un CVRH très éloigné (Pont à Mousson) 



OPPORTUNITÉS

(analyse prospective) 

MENACES

(analyse prospective) 

 Organisation 

- organiser la future DREAL (et notamment ses 
implantations infra-régionales) en fonction des 
enjeux du territoire et des besoins de proximité 

- crérer des pôles dédiés à des entités non 
administratives (massif des Vosges, Rhin …) et 
se rapprocher davantage des pôles urbains  

- développer le mode projet et des organisations 
dynamiques pour attirer les jeunes cadres 

- mettre en place une fonction d'état major et 
d'animation régionale des services  et opérateurs 
en région ( au bénéfice des enjeux plus 
diversifiés et du réseau infra-départemental)

- mieux articuler les fonctions de back-office ou 
d'appui avec les missions opérationelles 
(opportunité de rationaliser davantage) 

- étudier un fonctionnement plus déconcentré en 
repositionnant au niveau départemental ou inter 
départemental des fonctions opérationnelles

- développer le travail dématérialisé (en interne) 
et l'e-administration (en externe) 

- capitaliser les démarches qualité des 3 DREAL 

- créer une organisation plus robuste en matière 
de gestion de crise en responsabilité propre ou 
en appui aux DDT et aux préfets de département

- renforcer les synergies d'action avec les 
opérateurs du MEDDE en région (rôle de chef 
de file et d'échelon de coordination et 
d'impulsion des politiques régionales) 

- internaliser les pôles interrégionaux risques  
(ex : sur les ouvrages hydrauliques situés 
aujourd’hui  à Chalons et à Besançon)    

 Organisation 

- timing de la réforme : devoir être opérationnel 
dès le 1er janvier 2016, articulation avec les 
évolutions structurelles dans les collectivités, 
échéance lointaine de l'organisation cible  ...

- taille de la future DREAL : 900 agents : être en 
capacité de concevoir une organisation 
ménageant des perspectives d'évolution aux 
cadres A 

- être en capacité de trouver des missions 
dédiées et valorisantes pour les différentes 
implantations infra-régionales

- freins pour le développement d'une nouvelle 
culture managériale 

- circulation d'information interne non fluide

- être en capacité d'être pertinent au niveau du 
siège sur les dossiers d'actualité majeurs 

- management complexifié par la distanciation 
des sites d’implantation 

- délai pour s'approprier le territoire et fonder 
une stratégie d'action  

- être bridé pour le choix d'une organisation 
rationnelle par le principe de non mobilité 
géographique forcée et des contraintes de 
structuration des organisations (cf. nombre de 
services)

- décalage entre les choix d'implantation de 
l'Etat et ceux du Conseil régional 

-risque de filialisation des services (perte de vue 
d'ensemble) en cas d'option trop morcelée pour 
les organisations des services internes 



Les effectifs et les compétences 

- gagner en robustesse en termes d’effectifs 
(davantage de masse critique) 

- donner davantage de robustesse aux 
mutualisations fondées sur l'expertise (pôles 
après mines, multimodalité etc...) 

- développer des fonctions d’état major plus 
étoffées ( pilotage RH, programmation 
financière et budgétaire, expertise juridique) 

- investir dans les compétences de gestion de 
crise (rôle de zone de défense et d'organisation 
des services) en en faisant un enjeu de 
l'organisation future 

- transfrontalier : réinvestir davantage cette 
question en mutualisant les compétences avec la 
Lorraine 

gouvernance locale et relations avec les acteurs  

- jouer un rôle plus important  dans l'état major 
autour du Préfet 

- mettre en place une organisation plus 
structurée dédiée à l’animation territoriale des 
UT et des Ddi 

- être plus présent au niveau des grandes 
agglomérations

- créer une délégation de l'agence de l'eau Rhin 
Meuse à Strasbourg (au même titre que la délégation 
Vallées de la Marne de l'agence de l'eau Seine 
Normandie à Châlons en Champagne) 

- accueillir la future délégation régionale de 
l'agence française de la Biodiversité à 
Strasbourg 

- renforcer les relations avec les services 
techniques des Etats riverains 

- mettre en place des documents de stratégie 
régionale avec l'identification de projets et 
programmes mobilisateurs et fédérateurs 

Les effectifs et les compétences

- être en mesure d'assurer la continuité des 
dossiers au 1er janvier 2016

- prévenir la fuite des cadres et des compétences 
dans les sites non chef-lieux

- perte de compétence dans les différents 
niveaux d'exercice des missions (réussir la 
mutualisation de compétences rares réparties sur 
plusieurs sites distants) 

- perte d'influence dans les domaines très 
décentralisés : urbanisme, logement ...

- perte de réactivité pour la gestion de crise 
(appropriation du territoire et de ses acteurs) 

- perte de contact avec les dossiers opérationnels 
au niveau de la Direction de la DREAL 

gouvernance locale et relations avec les acteurs  

-  superficie de la grande région : difficulté à 
animer 20 Ddi, 8 UT à partir du siège. 
Réinventer des modes de direction à distances 
ou partiellement délégués. Développer un 
contrôle de gestion adapté     

- retrouver rapidement des relations de travail 
fluides avec les partenaires locaux qui eux-
mêmes vont se restructurer 

 
- distanciation du siège avec les acteurs locaux 



moyens 

- créer une fonction d'état major structuré au 
chef lieu 

- exploiter le programme immobilier Rotonde 
pour créer un pôlé MEDDE autour de la 
DREAL rassemblant des antennes des 
opérateurs, voire leur siège régional 

- développer en services déconcentrés des 
fonctions de directeur de projet 

- renforcer les services en charge de la 
connaissance 

- potentiel d'accueil sur le site de Strasbourg des 
fonctions de pilotage (moyennant la libération 
de certains locaux loués à des services tiers) 

-  valorisation  des  fonctions  de  directeur  de 
projet  (emplois  fonctionnels)  dédiées  à 
l'animation régionale  

qualité du service public 

- changer de focale pour l’appréhension des 
enjeux régionaux (cf. investir des territoires à 
l’interface entre deux régions actuelles) 

- massif des Vosges : repositionner la DREAL 
sur ce futur enjeu régional : devenir du 
commissariat de massif ? 

- bénéficier de dynamiques plus fortes dans les 
autres régions (ex : l'EPF de Lorraine) 

- dégager des moyens pour investir des 
thématiques plus portées vers le développement 
économies (ex : valorisation des friches 
industrielles) 

- développement d'une mission ou d'un pôle 
« agro-environnement » dans la future DREAL 
pour développer une politique agricole, compte 
tenu de l'importance des « pressions » agricoles 

- politique qualité orientée vers les usagres 

- dématérialisation des procédures 

moyens

- budget fonctionnement : coûts liés au 
déplacement ou à l’équipement en 
visio conférence

- limite des capacités d'accueil immobilières

- attractivité en termes de mobilité de la Lorraine 
et de la Champagne-Ardenne, a fortiori pour des 
sites, excentré par rapport au chef-lieu

- disposer d'outils d'accompagnement (financiers 
et RH ) incitatifs lors de la préfiguration 

- disposer d'outils d'accompagnement RH au-
delà du 1er janvier 2016 pour susciter des 
mobilités pour l'organisation cible à 3/5 ans 

- coût d'une organisation échelonnée dans le 
temps (au regard de la pression sur les budgets)

- éclatement des moyens humains sur le 
territoire, sous le pression des élus locaux 

qualité du service public 

- non homogénéité de traitement des dossiers par 
la multiplication des sites infra-régionaux  
(risque de baronnies locales) ; fragilité juridique 

- perte de réactivité dans les prises de décision 

-  qualité du travail sous forme dématérialisé (cf. 
fiabilité des outils, lourdeur de programmation, 
mode d'échange plus long) 

- visibilité des responsables régionaux pour les 
acteurs des territoires 

- complexité de la future organisation 
administrative pour les usagers 



Coopération transfrontalière en Alsace _ AFOM liée aux politiques publiques mises en œuvre 
par la DREAL Alsace

   Focale sur le rôle et l’organisation de la DREAL dans le domaine de la coopération transfrontalière

Sources pour la réalisation de l’analyse     :  

• Déclaration officielle de politique étrangère (MAE - 22 janvier 2013 – Berlin, 50 ans du traité de l’Elysée)
• Déclaration de Sarrebrück sur la coopération franco-allemande dans les régions frontalières (Sarrebrück - 15 juillet 2013, 50 ans du traité de 

l’Elysée)

• Enjeux transfrontaliers exprimés par mission opérationnelle transfrontalière pour le secteur géographique concerné – (MOT: Commissariat 
Général à l'Egalité des Territoires (ex DATAR), Caisse des Dépôts, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de l’Intérieur,... et 
collège des élus territoriaux. http://www.espaces-transfrontaliers.org, site consulté en mars 2015).

• Entretien avec correspondants « transfrontalier » SGARE Alsace  (SJ, 2015)
• Etat des lieux de la DREAL relatif à son activité transfrontalière et internationale. (entretiens et tableau de synthèse 2015)
• Programmes INTERREG V  (Rhin supérieur 2014-2020 ; Arc Alpin 2014-2020 et ENO- Europe Nord-Ouest)

FORCES

Le   territoire et ses acteurs  
• Trajectoire d’origine : héritage de l’histoire, ancrage culturel, coopération transfrontalière 

intense et avancée  (lieu par excellence de la construction européenne et de la cohésion ; lieu 
« témoin » des progrès de l’intégration et de traduction concrète pour les citoyens = exemple 
opérationnel de la valeur ajoutée de l’Europe).

• Réseau d’acteurs dynamiques, volontaires et inscrits dans la durée
• Une pluralité d’instances de travail et d’échanges  avec les partenaires allemands et Suisses 

(instances de coopération au niveau  institutionnel ou étatique, au niveau régional, local et 
nombreux projets opérationnels) 

• Problématiques et enjeux proches des politiques publiques portées par le MEDDE-METLR 
(environnement-eau, mobilité des personnes et des marchandises, transports modaux, risques, 
aménagement, habitat ; énergie)

• La coopération permet d’expérimenter à un niveau local le croisement de politiques publiques 
nationales dans un contexte européen

• Existence de leviers financiers liés aux crédits européens (compétitivité, cohésion), et 
partenariats avec  des opérateurs opérateurs français tels que la Caisse des dépôts.

Le rôle de la DREAL
• Les délégations françaises dans les instances  sont pilotées par l’Etat
• La DREAL est un bras « armé » technique  pour la délégation française « Etat »
• La DREAL est un membre légitime au titre de ses missions régaliennes, de ses compétences 

techniques et au regard de son animation de politiques territoriales (mise en œuvre de pp)
• La DREAL a une vue intégrée et transversale en réponse aux problématiques des territoires
• La DREAL aide à la définition, au portage et au montage de projets communs 
• La DREAL partage les expertises, capitalise et valorise les expériences

L’organisation de la DREAL 
• Interface   DREAL-SGARE     :   bonne coordination (principalement sur les instances de la CRS)
• Interne DREAL:   implication de personnes ressources aux profils adaptés aux thématiques 

abordées dans les instances

http://www.espaces-transfrontaliers.org/


FAIBLESSES

Le   territoire et ses acteurs  
• La pluralité d’instances nuit à la compréhension des objectifs et moyens à mettre en œuvre 

( lisibilité affaiblie ; Région métropolitaine vs CRS ; peu de retour sur l’utilité sociale des 
travaux réalisés).

• Une participation et pilotage à dominante politique dans l’ensemble des instances.  (pilotage 
par les collectivités territoriales et locales vs faible coordination de l’Etat, affaibli dans son 
rôle de « chef de file » de la délégation française. 

• La participation de l’Etat se concentre au sein de la seule CRS vs Region métropolitaine 
trinationale du Rhin supérieur et Conseil Rhénan.

=> Conséquences  :  impact sur le portage des politiques publiques MEDDE/MLETR et de la 
politique étrangère du MAE?; leviers financiers liés aux crédits européens (FEDER- 
compétitivité, INTERREG -cohésion) adossés aux seuls agendas d’élus ? (au coup par coup : 
qui est le garant de l’alignement stratégique des décisions et des projets?).

Le rôle de la DREAL
• Les délégations françaises sont pilotées par l’Etat  mais manque de coordination avec les 

partenaires et collectivités membres de la délégation (=> besoin d’organiser la coordination 
sur les thématiques DREAL  en direct auprès des partenaires techniques et/ou via SGARE et 
ce, en amont des séances pour améliorer portage des politiques publiques et productivité des 
instances et groupes de travail). => préparation coordonnée de l’ordre du jour des séances et 
de la position de la délégation sur les thématiques DREAL.

• Absence de vision politique partagée et de stratégie transfrontalière

L’organisation de la DREAL 
• Interface   DREAL-SGARE   :  la coordination  porte essentiellement sur l’instance CRS (volet 

politique et technique). Or, la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur et le 
Conseil Rhénan sont les « grandes » instances à dominante politique. 

• Interface   DREAL- partenaires sectoriels au sein  de la délégation française     : absence de 
coordination amont sur les volets techniques ; absence de portage des politiques publiques du 
MEDDE-MLETR dans les autres instances à dominante politique => bilatérales à organiser ?

• Interne DREAL  :  manque de coordination transversale, de visibilité et de gestion 
prévisionnelle du calendrier. La question des moyens  humains à mobiliser n’est pas traitée 
(ETP) et non optimisée dans le fonctionnement actuel et les modalités ministériels 
d’allocation des moyens financiers et humains ignorent assez largement les dimensions 
transfrontalières.

OPPORTUNITES

Le   territoire et ses acteurs  
• Décision de réduction du nombre d’instances de travail (GT et groupes experts) par 

l’actuelle présidence allemande de la CRS.
• La « Région métropolitaine tri nationale du Rhin supérieur » (2010)  est appelée à coordonner 

politiquement l’ensemble  des  organes  transfrontalier  (évolution  progressive  de  la 
gouvernance  territoriale et  des  champs  d’investigation  au  service  d’une  meilleure 
cohérence d’action et de lisibilité).



La légitimité et les orientations données à la coopération franco-allemande par le MAE dans les 
domaines du MEDDE. 

• La « Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur » (2010) constitue un modèle à 
l’échelle européenne pour la coopération transfrontalière et des besoins nouveaux y émergent. 

• Transports transfrontaliers (  amélioration des dessertes ; liaisons ferroviaires transfrontalières 
de  proximité ;  faciliter  la  mise  en  place  de  services  de  transport  routier  de  personnes 
transfrontaliers  par le biais de la simplification des procédures décisionnelles,  accompagner les 
initiatives des collectivités locales dans ce domaine  => instrument possible :   les Groupements 
européens de coopération territoriale (GECT).

• Energie-climat =>renforcement de la coopération transfrontalière : 
1. L’association TRION pour le climat et l’énergie dans le Rhin supérieur est considéré comme 
un projet exemplaire en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.  Elle 
associe les acteurs publics, entreprises et le monde de la recherche. L’objectif est de la 
pérenniser afin de permettre à la région du Rhin Supérieur d’être un véritable modèle pour la 
transition énergétique au travers de cet outil territorial. La pérennisation de TRION en 
association de droit allemand doit permettre à la commission énergie-Climat de la CRS de se 
repositionner sur les enjeux du changement climatique et les question énergétiques 
(approvisionnement, transport).
2. Favoriser l’émergence d’entreprises européennes compétitives (énergie renouvelables, 
stockage d’énergie, réseaux intelligents, captage-transport d’énergie, stockage de carbone) 
3. Flux transfrontaliers ( énergies renouvelables, mix énergétiques) : approvisionnement et 
charge des réseaux, capacité de production et flux, interconnexions électriques et gazières, 
ingénierie financière à organiser, développer des infrastructures locales. 
4. Electro-mobilité et trafic régional (lien transport-énergie) : projet pilote franco-allemand 
5. La question des installations nucléaires frontalières et de leur sûreté est essentielle et 
préoccupe les citoyens de part et d’autre de la frontière. Dans ce contexte, l’Allemagne et la 
France approfondiront encore davantage leurs échanges d’informations dans ce domaine. 

• Renforcer le rapprochement transfrontalier sur les champs économiques, le marché du travail et la 
sécurité (impacts/ mobilité et aménagement-logement), en matière de sécurité civile 
(inondations, catastrophes naturelles et technologiques). 

Le rôle de la DREAL
• ACAL : cohérence des actions sur une échelle pertinente d’action (ACAL : la seule région 

française avec un linéaire transfrontalier important et impliquant 5 pays différents)
• Présence et portage dans les instances politiques et GT techniques pour représenter les 

intérêts de l’Etat en lieu et place de délégués d’élus locaux ou d’élus seuls.
• Loi TEE
• Aménagement opérationnel, friches

L’organisation de la DREAL 
• Nouvelle organisation territoriale : opportunité de réfléchir à une stratégie transfrontalière et à 

l’organisation de la coordination interne ( Préfet, DREAL , DDT) et externe (collectivités 
CG, CR et).



MENACES

Le   territoire et ses acteurs  
• Incertitudes sur la stratégie de l’Union Européenne post 2020 en matière de politique de 

cohésion et de soutien à la coopération transfrontalière (action future probablement tournée 
vers les métropoles européennes, telle que pressentie à l’issue de la période précédente).

• Absence de considération de la « mission transfrontalière » par le MEDDE -MLETR/MAE 
dans le cadre de la réforme territoriale

Rôle et organisation de la DREAL
• Na pas considérer la «  mission transfrontalière » comme structurante des missions DREAL.
• DREAL-ACAL en retrait liée à l’absence d’une stratégie transfrontalière malgré les objectifs 

MAE et malgré l’existence des leviers financiers 2014-2020 (INTERREG et FEDER) => 
risques de projets en dévoiement par rapport aux finalités attendues et faible portage des 
politiques publiques DREAL sur un territoire particulièrement marqué par le phénomène 
transfrontalier. 

• DREAL : ne pas investir l’objet « Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur » (en 
restant sur la seule Conférence franco- germano-Suisse du Rhin supérieur, CRS).



www.alsace.developpement-durable.gouv.fr

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

DREAL Alsace
Direction Strasbourg, le 20 mars 2015

Objet     : instruction du 18 février 2015 

Note   à Monsieur le   Préfet   

Contribution de la DREAL Alsace au diagnostic territorial de la région Alsace 

La fusion des trois régions d’Alsace de Champagne-Ardenne et de Lorraine, crée une opportunité forte  
d’installer durablement la DREAL comme la direction pivot pour la déclinaison des politiques publiques 
d’aménagement  du  territoire  du  MEDDE et  du  MLETR.  L’analyse  de  la  situation  en  Alsace  permet 
d’identifier des éléments d’analyse structurants pour la construction de la future direction. Cette note, qui  
accompagne le tableau AFOM demandé, est destinée à commenter les points saillants de cette analyse 
et à éclairer la conduite de cette réforme historique pour les services de l’État en région. 

A- Des enjeux managériaux à consolider

1- Des fonctions d’état-major à renforcer 

Le siège actuel dispose des capacités de pilotage des politiques publiques tant en interne qu’au niveau 
de la zone de gouvernance. La proximité des fonctions d’état-major vis-à-vis de la Direction est un gage 
de bon fonctionnement. La visibilité externe du centre de décision est essentielle (ce qui ne suppose pas 
forcément que toutes les fonctions mutualisées soient systématiquement positionnées au même endroit). 

La situation actuelle est facilitée par le faible nombre de départements et d’agglomérations, ce qui va se 
complexifier au premier janvier 2016. Ce qui aujourd’hui peut se gérer de manière légère au niveau de la  
direction devra être étoffé, en ce qui concerne le rôle de RBOP délégué, l’animation (de deux volets) du  
CPER ou la déclinaison des plans et programmes. De même, il conviendra de convenir de lignes de 
conduite unifiées entre l’État et ses opérateurs, en visant des documents de stratégie et de pilotage 
partagés à l’instar de celui qui a été fait en région Alsace sous une forme participative. Enfin, l’efficience 
budgétaire  ne  devra  pas  pâtir  de  la  nouvelle  organisation  (taux  de  consommation  des  AE  et  CP, 
programmation adaptée aux priorités, capacité à dégager des marges de manœuvre), ce qui suppose 
une organisation financière dédiée au fonctionnement en multi-sites et une fonction d’animation de la 
zone de gouvernance plus affirmée et plus structurée.  

Un service dédié à la connaissance et à la prospective pourra également être mis en place, apportant au 
Préfet  de  région  des  capacités  totalement  inédites  dans  ce  domaine  incontournable,  en  termes 
d’orientations stratégiques et d’évaluation des politiques publiques. 

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
d'Alsace

Horaires d’ouverture  : 9h30-11h30 / 14h00-16h00
Tél.  : 03 88 13 05 00 – fax  : 03 88 13 05 30

BP 81005 / F 67070 Strasbourg Cedex
2, route d'Oberhausbergen – Tram A-D ou bus 17-19 station «  Rotonde  » 



www.alsace.developpement-durable.gouv.fr

Le renforcement de ces fonctions d’état-major pourra sans difficulté majeure s’insérer dans l’actuel siège 
de  la  DREAL  Alsace.  En  tenant  compte  des  bureaux  vacants  sur  le  site  de  la  Rotonde,  des 
rationalisations possibles au sein  des surfaces dédiées aux services hébergés et  des possibles re-
cloisonnements, la capacité d’accueil supplémentaire pourrait être portée à 30 postes de travail, à une 
échéance proche, qu’il conviendrait toutefois de préciser. 

Par ailleurs, on peut noter la mise en chantier d’un grand projet immobilier sur la parcelle adjacente à 
celle de la DREAL. Le bâtiment contigu à celui de la DREAL va développer 2500 m2 de bureaux sur 5 
niveaux,  en  recherche  de  repreneur  (location  ou  achat).  Ces  surfaces  pourraient  être  utilement 
consacrées  à  l’accueil  des  fonctions  d’état-major  élargies,  d’antennes  régionales  d’établissements 
publics  établies  à  Strasbourg  (SNCF  Réseau,  ADEME)  voire  de  délégations  territoriales  nouvelles 
d’opérateurs (Agence de l’eau Rhin-Meuse, ONCFS, Agence de la biodiversité...), afin de créer un « pôle 
des  services  déconcentrés  du  MEDDE  et  du  MLETR »  sur  le  site  de  la  Rotonde,  par  ailleurs 
particulièrement bien desservi (à une station de tramway de la gare de Strasbourg). 

2- Une organisation attractive et valorisante pour les cadres 

La DREAL Alsace bénéficie de l’attractivité du site de Strasbourg, ce qui met positivement en tension ses 
effectifs lors de vacances de postes. Cette situation va notablement changer sous l’effet de la déprise  
déjà perceptible des sièges de Metz et de Châlons en Champagne,  non chefs-lieu et déjà confrontés 
naturellement  à  des difficultés de renouvellement  de leurs effectifs.  Enfin,  il  ne faut  pas négliger  la 
perception  d’une  structure  à  effectif  important  (près  de  900  agents)  pour  des  jeunes  cadres  qui  
pourraient  la considérer comme insuffisamment valorisante,  si  cela se traduit  par un empilement de 
strates hiérarchiques. 

Parmi les pistes à explorer, figure celle du développement du mode projet consistant à créer plus ou 
moins transitoirement des missions ou des directions de projet pour ramener au plus près de la direction  
des dossiers d’actualité majeurs. La direction de projet « hamster » a été ainsi avantageusement créée 
au plus fort du contentieux communautaire, avec les retombées positives qu’on lui connaît., 

L’exemple plus récent de la transition énergétique avec la création du concept de « communauté de 
travail » entre l’État et ses opérateurs montre que de nouvelles formes d’organisation « projet » semblent 
efficaces pour impulser des dynamiques nouvelles et contourner les freins naturels existants entre les 
services. 

Par ailleurs, la couverture actuelle de l’ACAL par des sites DREAL devra être expertisée. En effet, la 
création d’antennes infra-régionales constitue un autre vecteur pour mettre en responsabilité de jeunes 
cadres et renforcer la présence de l’Etat auprès des acteurs locaux.  

Il y a donc un double enjeu : de positionnement de la DREAL sur le territoire et de gouvernance interne. 
Quelles  que  soient  les  solutions  ou  expérimentations  mises  en  œuvre,  il  est  essentiel  de  ne  pas 
privilégier le statu quo qui conduit à un vieillissement des pyramides des âges par rapport à des régions  
plus méridionales. Le taux de féminisation est également un paramètre à prendre en compte. 

4 -   la promotion des approches intégrées   

Le choix a été fait de privilégier - lors de la création de la DREAL Alsace - une organisation et une  
conduite des dossiers offrant des passerelles entre des univers métiers où se posent des enjeux de 
conciliation  de  politiques  publiques  (transport/environnement,  énergie/urbanisme,  etc.)  tout  en 
conservant une organisation verticale miroir des directions générales des ministères. Ce parti pris, pas 
forcément lisible de l’extérieur, offre l’avantage de pouvoir détecter en temps utile les conflits d’usage. La 
future organisation gagnera à reproduire ces avantages et prévenir tout risque de « filiérisation » des 
services, qui serait un retour en arrière. 
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5- Un fonctionnement inter-actif entre les services opérationnels et la Direction 

Il convient de ne pas opposer le contrôle dans les processus métiers, la définition de stratégies d’action 
à l’échelle régionale et l’autonomie de décision au plus près du terrain. Les agents et service doivent le 
plus possible pouvoir être en autonomie de décision afin d’apporter aux usagers une réponse rapide à 
leurs  préoccupations.  Cela  suppose  que  la  Direction  reste  investie  fortement  dans  les  dossiers 
opérationnels et que les sujets puissent être le plus possible pré-arbitrés. Ce qui est aisé à l’échelle 
d’une région peu étendue comme l’Alsace est plus complexe à l’échelle d’une grande région. Par le jeu  
des économies d’échelle induites par la fusion des 3 DREAL, l’organisation devra dégager des unités 
d’œuvre et un mode de fonctionnement (par exemple via des visio-conférences,  des modes de reporting 
et d’alerte etc....) dédiés à cet enjeu.  

6- La culture de la proportionnalité aux enjeux

Il convient évidemment que les prises de décision restent possibles sur le territoire, sans que l’état-major 
régional  n’intervienne  systématiquement.  Une  culture  de  proportionnalité  aux  enjeux  et  de  rendu-
compte/bilan est à mettre en place aux différentes échelles infra-régionales. 

La charte des DREAL des DREAL a préconisé une posture plus ouverte à l’émergence des projets,  
visant  à  traiter  avec  proportionnalité  les  questions  environnementales.  Cette  approche  permet  ainsi 
d’éviter  de  laisser  prospérer  des  projets  incompatibles  avec  la  conservation  des  écosystèmes 
remarquables, tout en soutenant l’accompagnement des « bons projets au bon endroit ».  

La DREAL Alsace a mis en place des modes de conduite de dossiers permettant de bien appréhender 
ces équilibres, à l’instar d’autres DREAL. Il conviendra d’accorder au choix d’organisation une attention 
première à cette préoccupation, qui est majeure pour la perception de la future DREAL et le soutien à 
l’économie et à l’emploi. A cet égard, les organisations par mode projet sont à explorer en priorité.  

A cela, se rajoute le souci apporté aux délais d’instruction. Il conviendra que les circuits de validation des 
dossiers  n’induisent  pas  de  lourdeurs  inutiles,  ce  qui  suppose  la  déclinaison  de  délégations  bien 
encadrées. A cet égard, l’expérience de la DREAL Alsace sur les délais d’instruction des ICPE (un des 
meilleurs taux de France) devra être examinée, alors que les questions de permis uniques pourront 
utilement  bénéficier  des  acquis  de  la  DREAL  Champagne-Ardenne,  qui  était  pilote  en  matière 
d’expérimentation. 

7- Une attention à apporter aux compétences rares ou émergentes et au besoin d’expertise

Les  économies  d’échelle  dégagées  par  le  rapprochement  des  trois  DREAL (en  particulier  sur  les 
fonctions support) doivent être l’opportunité de consolider les compétences rares. A l’instar de la DREAL 
Alsace,  il  conviendra  certainement  de  renforcer  l’expertise  juridique  technique  mais  aussi  certaines 
compétences  liées  aux  risques naturels  et  technologiques.  De  manière  générale,  les  pôles  d’appui 
fonctionnel devront être bien gréés pour couvrir la diversité des priorités territoriales, qui sera bien plus 
large que sur la seule Alsace. La DREAL met en place une stratégie régionale de la connaissance, dont 
la transposition à la future DREAL pourrait être intéressante.  

8- L’accompagnement des agents durant le processus de réforme 

Parmi les enjeux managériaux de l’exercice de préfiguration figure celui de l’accompagnement RH des 
agents concernés par la réforme d’ici le 1er janvier 2016 et jusqu’à l’organigramme cible, pour prévenir 
les « décrochages », la fuite des cadres de qualité, la perte d’attractivité en termes de recrutement voire 
les risques psychosociaux. 
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 B- Des enjeux territoriaux et partenariaux à  renforcer 

1- une occupation territoriale en lien avec les véritables enjeux du territoire 

L’organisation infra-régionale de la DREAL Alsace n’est pas à ce jour un paramètre sensible, dès lors 
que la DREAL bénéficie d’implantations au niveau des trois principales agglomérations et que la taille du 
territoire fait qu’il est aisément accessible dans la journée depuis Strasbourg. 

La question du déploiement territorial de la DREAL est un sujet central, pour rester en contact avec les 
grandes collectivités, les établissements publics, et les structures partenaires. 

Si la prééminence des anciens sièges non chefs-lieu est une évidence au 1 er janvier 2016, il ne faut pas 
exclure d’autres scénarios de répartition infra-départementale à terme (ex : cas particulier de Reims - 
2ème ville  de l’ACAL et  porte  d’entrée vers l’Ile  de France -  qui  ne bénéficie  pas d’implantations de 
DREAL ; la couverture du massif des Vosges ;  la présence de l’Etat sur la zone d’influence francilienne 
etc...), et un éventuel ajustement en fonction des implantations des services du futur Conseil Régional. 

2- Un réseau territorial bien organisé 

L'organisation de la DREAL est relativement standard (comme les DREAL voisines) avec six services 
siège et des U.T.. Avec le choix de la proximité avec les DDT, la DREAL dispose d'une large couverture 
du territoire et d'une bonne réactivité sur les dossiers opérationnels. 

Les UT jouent un rôle important dans la déclinaison des missions qu’elles portent et plus généralement 
dans le réseau d’information dont doit disposer la direction pour rester au cœur des dossiers d’actualité. 
Ainsi pour le domaine des risques technologiques ce mode de fonctionnement autorise une redondance 
des  contrôles  et  le  développement  de  compétences  d’appui  fonctionnelles  complémentaires  des 
missions d’instruction opérationnelle. 

Pour des raisons de rupture de chaîne hiérarchique, les vertus de ce dispositif ne se retrouvent pas dans 
l’organisation DREAL/DDT, quand bien même les services ont  à cœur de tendre vers des positions 
communes.  Enfin,  les UT sont  des services de proximité  des Préfets,  pleinement  mobilisés sur  les 
dossiers locaux, le chef d’UT lui-même étant un relais d’information entre la Direction et le Préfet. 

La synergie entre DREAL et DDT est attendue pour l’unité de discours de l’Etat et les visions croisées 
sont  un  gage  de  sécurité  et  de  pertinence  de  la  décision  finale.  Il  est  essentiel  d’instaurer  un  
fonctionnement équilibré, où chacun est à l’aise dans son rôle et bénéficie de prérogatives propres, 
sachant que sur les champs de recouvrement un pilotage unifié s’impose. Dans la future grande région,  
il conviendra de consacrer une attention première aux moyens consacrés à l’animation des structures 
infra-régionales. Le découpage en 10 départements conduira nécessairement à changer d’échelle par 
rapport aux moyens relatifs, qui y sont consacrés au sein de la DREAL Alsace, ce qui légitime d’autant le 
renforcement des missions de pilotage au futur siège. 

3- La politique partenariale 

La DREAL Alsace a misé sur une intense et active politique partenariale, qui a montré ses bénéfices 
quand  bien  même  cela  suppose  un  lourd  investissement  en  termes  de  conventionnement  ou  de 
rencontres régulières. Celle-ci va être bien évidemment totalement bouleversée au 1er janvier 2016. Pour 
autant,  il  faudra  consolider  rapidement  ce  volet  essentiel,  avec  les  grands  acteurs  régionaux  des 
territoires, au premier rang desquels le futur Conseil régional et les grandes agglomérations. 
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3- La proximité avec les opérateurs 

La DREAL Alsace fonctionne avantageusement dans le domaine des transports grâce à la proximité 
physique des structures de la SNCF ou d’une antenne de la DIR Est. Il en est de même mais à moindre 
échelle avec l’ONCFS pour le hamster ou avec l’ADEME sur la transition énergétique, même si pour ce 
dernier exemple une proximité physique plus affirmée consoliderait l’unicité de stratégie de l’Etat et de 
son opérateur face à la Région. 

L’exemple de la DIR Est montre qu’avec une antenne et un bon cadre relais investi de cette mission par 
sa Direction, il est possible d’améliorer notablement la synergie. 

Cela doit conduire à s’interroger sur l’opportunité de solliciter de la part l’agence de l’eau la création  
d’une  délégation  à  Strasbourg,  au  même titre  que  ce  dont  bénéficie  Châlons-en-Champagne  pour 
l’agence de l’eau Seine-Normandie. A cet égard, il conviendra de s’interroger sur le positionnement du 
siège régional de la future agence de la biodiversité, qui a vocation à nouer des partenariats étroits avec 
la Région. 

Pour matérialiser ces rapprochements géographiques, le programme immobilier connexe au site de la 
Rotonde à Strasbourg pourra être utilement exploité. 

4- Une présence accrue sur certains e  njeux transversaux  

Le transfrontalier 

Une note annexe (demandée) explicite les enjeux actuels en termes de coopération transfrontalière.  
Avec  l’internalisation  des  sujets  de  « bassins  hydrographiques »  internationaux,  le  périmètre  va 
fortement  s’agrandir.  On  peut  y  inclure  les  questions  portuaires,  dont  le  raisonnement  par  bassin 
portuaire prévaut désormais y compris pour les choix d’investissements. Enfin, avec le développement 
des appels à manifestation d’intérêt  du type RT-ET, le plan de relance Juncker,  l’accroissement des 
dotations inter-reg et le développement des projets en interface avec la Suisse, le sujet transfrontalier va 
connaître une dimension économique inédite, qui va être déterminante pour les services métiers. Une 
organisation structurée devra  sûrement  être  dédiée à cette  problématique lors  des réflexions sur  la 
préfiguration.

La   gestion de crise   

La gestion de crise est un enjeu important pour la DREAL qui restera un acteur opérationnel important 
dans l’ensemble des territoires, notamment par ses compétences spécifiques (infrastructures routières,  
risques technologiques) par rapport aux DDT et la mutualisation en son sein du service de prévision des  
crues. La DREAL Alsace a accordé une place centrale à cette problématique en se dotant d’un dispositif 
d’astreinte  H24,  incluant  les  cadres  de  Direction.  Ces  dispositions  devront  nécessairement  être 
repensées  à  l’échelle  de  la  zone  de  défense,  avec  cette  dimension  additionnelle.  Pour  améliorer 
l’efficience ou la résilience du dispositif de crise, il pourra être intéressant à l’instar de ce qui a été fait en 
DREAL Alsace pour les crues du Rhin, de mettre en place des gouvernances spécifiques à certains  
territoires, de sécuriser les compétences mobilisables en situation d’urgence et de disposer d’un corpus 
de documents de référence, clarifiant les modes opératoires et les chaînes de responsabilités. 

Un enjeu consistera à offrir rapidement le même service d’appui aux préfectures de département, de 
manière complémentaire de celui des DDT puis à gagner en robustesse. La reconfiguration de la gestion 
de crise est certainement le sujet qui ne saurait  souffrir  d’aucun retard, sous peine de discréditer la 
qualité  de  réorganisation,  si  les  services  de  l’Etat  n’étaient  pas  en  mesure  de  gérer  une  situation 
d’urgence début 2016. 
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l’agro-environnement 

Les  DREAL sont  aussi  des  interlocuteurs  de  plus  en  plus  présents  au  niveau  des  problématiques 
agricoles (nitrates, SRCE, qualité de l’air, natura 2000). La consolidation des compétences en matière 
d’agro-environnement constitue un sujet à ne pas négliger dans la préfiguration, sachant qu’au niveau de 
la  DREAL Alsace  ces  fonctions  sont  encore  très  éclatées  entre  les  services.  Le décroisement  des 
effectifs entre le MAAF et le MEDDE et l’accueil de la quasi-totalité des promotions de l’ENGEES  par le 
MEDDE vont créer un gisement d’emploi intéressant à cet égard. 

La multimodalité 

Cette thématique majeure pour le MEDDE (au même titre que la transition énergétique) ne bénéficie du 
portage suffisant et d’une articulation optimale entre tous les niveaux territoriaux. Le niveau régional a 
assurément un plus grand rôle d’impulsion,  d’expertise et  de partage d’expérience (benchmaking) à 
jouer.  S’agissant  de  la  thématique  (quasi  orpheline)  des  « grandes  distances »,  cela  concerne 
notamment le trafic fret ou de l’animation inter-AOT. A l’image du cas particulier de la DREAL Alsace, la  
multimodalité mériterait  de bénéficier de moyens en personnel accrus et d’une animation territoriale,  
proche de celle déclinée pour la transition énergétique, consistant à valoriser les initiatives locales.  

l’égalité d  es territoires   

Il serait utile de repenser l’action de l’État vis-à-vis de territoires en déprise ou situés à l’interstice entre  
deux régions actuelles. L’affichage de telles ambitions dans le cadre de la réorganisation ne saurait que  
donner du sens au projet de réforme, du moins à la manière dont le préfet  préfigurateur la décline  
localement. Il en est de même sur des domaines tels que l’aménagement numérique du territoire. Quand 
bien même le sujet est particulièrement avancé et porté en Alsace, il conviendra d’assurer une équité 
des dessertes numériques à l’échelle de l’ACAL. 

la croissance verte 

Les sujets de la transition énergétique ou des programmes « habiter mieux » de l’ANAH bénéficient 
d’une forte dynamique dans les trois régions actuelles. L’appel à projet TEPCV créera pendant plusieurs 
années un sujet de mobilisation, légitimant certainement une organisation spécifique au sein de la future 
DREAL. Cela ne doit pas occulter d’autres thèmes tels que l’économie circulaire, les filières vertes ou 
l’usine du futur pour lesquels le travail  inter-services reste à consolider,  en lien avec la Caisse des  
Dépôts et Consignations (CdC) et la Banque d’Investissements. 

Il est important pour l’Etat d’être opérationnel sur ce créneau des « emplois verts » dès début 2016, 
lorsque le conseil régional sera mobilisé à sa propre restructuration et à ses travaux institutionnels.   

Le Directeur Régional,

     Marc HOELTZEL
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PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 

 
Direction Régionale 

de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale 

 Strasbourg, le 16 mars 2015 
 

  

Pôle secrétariat Général 

 

  

NOTE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 

OBJET : Capacité d’accueil supplémentaire dans les locaux de la DRJSCS. 

 

1. Contexte 

 

Lors de la Réforme de l’Administration territoriale de l’Etat (REATE) en 2010, la DRJSCS 

d’Alsace a été installée au sein de la cité administrative GAUJOT, dans le bâtiment A. L’intégralité 

de ses agents y a été implantée (à l’exception d’une trentaine de CTS, agents placés auprès des 

ligues et fédérations sportives, et de deux agents affectés au TASS de Mulhouse). 

 

Le bâtiment A comprend, en dehors des services de la DRJSCS : 

 

- Au rez-de-chaussée, les services généraux de la cité administrative et le TCI (Tribunal du 

Contentieux et de l’Incapacité) ; 

- Au niveau 1, 4 bureaux comprenant 5 postes de travail occupés par 4 agents de la DDCS67 ;  

- Au niveau 2, 1 bureau au niveau des archives et fournitures, occupé par 1 agent de la 

DDCS67 (agent mutualisé) ; 

- Au niveau 5, 2 bureaux de l’ARS comprenant 3 postes de travail. 

 

2. Optimisation de l’implantation 

 

Dans le cadre de la réforme de la fusion des régions, passant de 22 à 13, les régions Alsace, 

Champagne-Ardenne et Lorraine sont appelées à fusionner. 

 

La DRJSCS d’Alsace présente plusieurs hypothèses d’accueil d’agents supplémentaires. Ces 

différentes possibilités alternatives ou cumulatives sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Postes de 

travail 

Disponibilité Commentaire 

5 Bureaux DDCS 

67 

Sous condition de relocaliser les 5 agents DDCS 67 

dans le bâtiment B (possibilité de bureaux disponibles 

VNF) 

3 Bureaux ARS 67 Sous condition de relocaliser les 3 agents ARS 67 

6 Salles de réunion Hypothèse de densification en supprimant 3 salles de 

réunion 

7 Postes vacants Utilisation immédiate de postes de travail non utilisés 

Total = 21   
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La DRJSCS d’Alsace est en capacité d’accueillir 21 agents supplémentaires à condition de 

relocaliser des agents au sein de leurs directions respectives, de supprimer des salles de réunion 

pour les transformer en bureaux, de récupérer 3 bureaux rendus à France domaine et à la cité 

administrative au niveau 5 et enfin d’utiliser l’intégralité des postes vacants à ce jour. 

 

 

 

          Pour le Directeur par intérim 

       Le Secrétaire général 

         Mim ROHIMUN 
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PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE

Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale

Strasbourg, le 20 mars 2015

Direction

Intitulé du pôle : Pôle Formations/Certifications/Emploi : 

Moyens :
Mission des métiers de la jeunesse et des sports :
BOP 219 sport : 66 000 €
BOP 163 jeunesse et vie associative : 12 000 €

Mission Professions sociales et paramédicales :
BOP 304 : 66 603 €

Effectifs du Pôle: 18 postes dont 7 de catégorie A (1 IJS, 1 IASS, 4 CTP et 1 CTTS), 5 de catégorie B, 6 de 
catégorie C.

Mission des métiers de la jeunesse et des sports :
Inspection et conseillers techniques : 5 ETP
Administratifs : 5 ETP

Mission Professions sociales et paramédicales :
Inspection et conseillers techniques : 2 ETP
Administratifs : 6 ETP

Déclinaison des priorités du pôle en cohérence avec le document stratégique régional et la DNO :

Contribuer au développement et au maintien de l’emploi  et des qualifications (priorité 3 du DSR 
Alsace) :

Mission des métiers de la jeunesse et des sports :
Développement de l’apprentissage en s’appuyant sur les mouvements associatifs du sport et de l’éducation  
populaire et sur le CFA des métiers de l’animation et du sport reconnu par la Région Alsace.
Objectifs  opérationnels :  nouvelles  formations en apprentissage au niveau IV et  niveau III,  création de 
formations  transfrontalières,  apprentissage dans le  cadre  d’un  double  projet  éducatif  et  sportif  pour  les  
Sportifs de Haut Niveau.
Dans  le  domaine  de  l’emploi,  mission  d’impulsion  et  de  coordination  régionale  de  la  DRJSCS  sur  
l’ensemble  des  dispositifs  emplois  (emplois  d’avenir,  contrats  aidés,  emplois  CNDS,  contrats 
d’apprentissage, etc.) en liaison avec les DDI, le CFA et le groupement d’employeurs « Archimene » dédié 
au champ de ces métiers.
Développement technique d’une plate forme multimédia dédiée à la formation des maîtres d’apprentissage 
et des tuteurs en collaboration avec la Fédération nationale des CFA du sport, de l’animation et du tourisme.

Mission Professions sociales et paramédicales :
Formation des acteurs de terrain à l’accueil et à la formation des futurs professionnels afin de conforter  
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l’emploi et les qualifications. Développement technique d’une plate forme multimédia dédiée à la formation 
des tuteurs sur les sites qualifiants en s’appuyant sur les écoles en travail social.

Atouts / faiblesses : 
Atouts :
Les métiers de l’animation et du sport et ceux du social et du paramédical font l’objet de deux contrats  
d’objectifs  territoriaux  négociés  avec  l’Etat,  la  Région  Alsace  et  les  représentants  des  branches  
professionnelles. S’appuyant sur les travaux de l’OREF, ils comprennent l’information et l’orientation des 
publics, les formations initiales et continues, l’accompagnement et l’aide aux employeurs et salariés. Ils 
concernent 10 000 salariés sur le champ de l’animation et du sport et 83 000 salariés sur le champ social et 
paramédical. La DRJSCS en partenariat avec la Région, financeur de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, coopèrent étroitement à leur pilotage.
Développement de lieux d’information spécifiques à ces métiers avec l’appui de la Région Alsace  : site 
internet, salons spécifiques.
Faiblesses :
Dans  le  champ  social,  éclatement  du  nombre  d’établissements  de  formation  (18)  en  l’absence  d’IRTS 
rendant complexe le suivi et le contrôle des formations.
Dans le champ animation et sport, le développement de l’emploi est très dépendant des politiques publiques 
menées en direction des associations.

Spécificités et besoins des territoires – Enjeux stratégiques :
Mission des métiers de la jeunesse et des sports et Mission Professions sociales et paramédicales :
Assurer un équilibre des formations et qualifications entre les 2 pôles strasbourgeois et mulhousiens
Prise  en  compte  de  la  dimension  transfrontalière  et  de  la  dynamique  d’emploi  en  Allemagne  (Baden-
Württemberg et Pfalz) et en Suisse.

Degré d’inter ministérialité de la mission :
Sur les missions de certifications, cœur de l’activité des services, peu d’inter ministérialité.
ARS pour l’articulation entre le contrôle pédagogique et les certifications du paramédical.
DIRECCTE pour l’emploi dans le cadre du SPER
Co-pilotages : 
Région Alsace sur les deux contrats d’objectifs territoriaux
GIP FCIP du rectorat  d’Alsace pour  le développement  de  plates formes  multimédias  de formations de 
tuteurs.
DDI sur la mission emploi

Articulation en voie de développement : 

Mission Professions sociales et paramédicales : collaboration interrégionale avec les 5 régions actuelles du 
Grand Est dans le champ social

Articulation entre les différents niveaux d’administration : 

La DRJSCS coordonne la mission régionale de l’emploi dans l’animation et le sport avec l’appui des DDI. 
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Sur les missions de certifications, appui des DDI dans le champ de la jeunesse et des sports en fonction de 
leurs capacités de mobilisation.

- Partenariats : 
Mission des métiers de la jeunesse et des sports : Région Alsace, CROSA, CRAJEP, CFA, groupement 
d’employeur, GIP FCIP.
Mission Professions sociales et paramédicales : Région Alsace, 5 grandes écoles fédérées dans UNAFORIS 
national, ARS, GIP FCIP

- Remarques / observations générales :
La  DRJSCS  a  développé  un  partenariat  étroit  et  ancien  avec  la  Région  Alsace  et  sa  politique  de 
développement économique et de formation professionnelle. Les  deux contrats d’objectifs territoriaux en 
sont la matérialisation. Ils sont pluriannuels.  Ils correspondent au plus prés aux spécificités économiques 
des territoires marqués par une forte densité urbaine en plaine d’Alsace et un développement récent des  
services à la personne. L’organisation du service FCE est organisé à partir de cette contrainte des choix 
régionaux qui impactent directement son activité de certification.
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PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE

Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale

Strasbourg, le 20 mars 2015

Direction

Intitulé du pôle     :   « politiques sociales et développement territorial » 
Il regroupe le pilotage régional des politiques de protection et d’insertion des personnes vulnérables, des  
politiques interministérielles de jeunesse et de vie associative, de la politique de la ville, des politiques de  
promotion de l’égalité des chances et de la lutte contre les discriminations.

La mission inclusion sociale : 

La mission  assure, au niveau régional, une fonction de pilotage des politiques sociales et un suivi financier  
des budgets opérationnels de programme (BOP) relevant du champ de la cohésion sociale  soit le BOP 177 
« Prévention  de  l’exclusion  et  insertion  des  personnes  vulnérables »,  le  BOP  304  «  Inclusion  sociale, 
protection des personnes et économie sociale et solidaire  ».

 Dont des missions d’instruction de dossiers parmi lesquels :
- agrément VAO pour les opérateurs ;
- agrément des associations œuvrant en faveur du logement et de l’hébergement défavorisées par le biais de 
l’ingénierie sociale, financière et technique et l’intermédiation locative et gestion locative sociale ayant un 
périmètre régional.

Par ailleurs, la mission  travaille en coordination avec la personne chargée de mission auprès du SGARE en  
charge du  BOP 303 « Immigration et  asile » et  de l’action 15 du BOP 104 « Intégration et  accès à la 
nationalité française » présente  au sein du pôle.

Moyens :

Effectifs : 5 agents :

- effectif DRJSCS : 1 A (1 ETPT) et 2 B et 1 C (1,8 ETPT)
+ effectif SGARE : 1 A (1 ETPT)

Déclinaison des priorités du pôle en cohérence avec le document stratégique régional et la DNO :

-  réalisation  des  diagnostics  à  360°  qui  représente  un  enjeu  essentiel  dans  la  conduite  des  politiques  
d’hébergement et de logement, tant au niveau départemental que régional. Les DDI pourront s’appuyer sur  
des éléments de contexte rendant compte de l’ensemble des situations entre l’absence de logement (le «  
sans-abrisme ») et le mal-logement (logement dégradé, indigne, inadapté…). A la lumière des dynamiques 
locales et partenariales, les DDI s’engageront dans l’élaboration de documents de programmation relatifs à  
l’hébergement et au logement et s’appuieront sur le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont le  
rôle et les missions viennent d’être élargis par un décret du 14 novembre 2014. Afin de permettre aux DDI  
de conduire les diagnostics,  la  DRJSCS et la DREAL mettront  à disposition en tant  que de besoin les  
moyens en chargés d’études statistiques ; 
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- assurer le pilotage et le suivi régional des BOP budgétaires sociaux et des politiques sociales mises en 
œuvre dans la région ;

- exploitation de l’Enquête nationale des coûts (ENC) qui devrait permettre d’appréhender notamment le 
prix  à  la  place  d’hébergement  en  fonction  d’un  certain  nombre  d’indicateurs  d’activités  et  de  mieux  
maîtriser les coûts dans une logique de convergence tarifaire. La publication des résultats de l’ENC au cours 
du premier trimestre 2015 permettra de définir les axes d’intervention à conduire au niveau régional, en lien 
avec les DDI ; 

- accompagnement du déploiement du SI SIAO qui viendra compléter les travaux réalisés dans le cadre des  
diagnostics à 360° et de l’ENC. Il permettra à terme de remplir la fonction d’observation sociale visant à  
définir  les orientations à mettre en œuvre,  tant  au niveau départemental  que régional.  L’expression des  
besoins en termes  d’hébergement  et  de  logement  pourrait  ainsi  à l’avenir  être mieux corrélée avec les  
moyens financiers ; 

-  élaboration  du  futur  schéma  régional  des  mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des  
délégués aux prestations familiales se fixe comme ambition de mieux cerner les besoins des personnes  
protégées, afin de proposer une offre de service de qualité. Cela suppose la mise en place d’une démarche 
partenariale associant notamment les représentants des services tutélaires et des mandataires individuels ; 

- Suivre et mettre en place avec l’OFII et les autres partenaires la loi de réforme de l’asile qui induira des  
évolutions dans la gestion des dispositifs. La coordination des politiques d’hébergement des demandeurs 
d’asile et des publics de droit commun n croissement est nécessaire avec les politiques relatives au droit  
d’asile ;

Atouts / faiblesses : 

La mission inclusion sociale : 

Atouts :
- examen direct des allocations de ressources avec les DDI
- passage dans les instances (réunion techniques et COLDIR)
- proximité de gestion avec les départements - (d’où un potentiel de prise en compte des besoins et une 
nécessaire adaptation  aux problèmes locaux)
- délégation de gestion en DDI pour la tarification
- participation aux instances départementales sur l'hébergement avec les structures du secteur AHI: CAHI 
/ICIS- >Il en résulte une bonne qualité des résultats attendus
- Coordination entre les référents locaux sur cette politique: objectif améliorer la cohérence de l'action de  
l'Etat sur cette politique- le référent DRJSCS peut apprécier l'implication de l'Etat local (les DDI) dans les  
instances et commissions CDAPH

Atouts / faiblesses (suite) : 

Faiblesses :
- lourdeur des processus de validation ; 
-relations  parfois  difficile  avec les  directions  départementales  en raison des  contraintes  budgétaires  qui 
affectent les différentes politiques.
- prendre la mesure de l’impact de la réforme de la demande d’asile sur le bop 177.
- Effectif du pôle  à mesurer  par rapport à la transversalité et face aux différentes échéances et commandes  ; 
affectation dans le pôle d’une personne à cet effet prochainement
- les services régionaux sont parfois court-circuités  par les chaines hiérarchiques départementales parallèles  
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à celle de la région (la DRJSCS n’est parfois pas au courant de certaines décisions départementales même  
en relation directe avec l’administration centrale).

Plus généralement, il est difficile de faire un pilotage régional si les services régionaux n’ont pas autorité sur  
les services départementaux, il peut y avoir une tendance à devenir une chambre d’enregistrement  : question 
de pertinence du niveau régionale pour la conduite des politiques.

Spécificités et besoins des territoires – Enjeux stratégiques :
- impact certain de la politique de la demande d’asile sur la région.
-prise en charge des personnes aux droits incomplets : impact pouvant varier et être traité en propre selon le 
département

Degré d’inter ministérialité de la mission :

Co-pilotages : 
DRJSCS/ SGARE : lien avec la politique de la demande d’asile et des BOP
DRJSCS/ ARS : concernant  le financement de la lutte contre la maltraitance (bop 157)
DRJSCS/ DREAL : diagnostic 360°, appel à projet DIHAL, FNAVDL,
DRJSCS/ DRAF : aide alimentaire

Articulation en voie de développement : 

- DRJSCS/ DREAL : CRHH
- DRJSCS/ DRAF : aide alimentaire ; campagne 2015 et recensement des données des structures

Articulation entre les différents niveaux d’administration : 

- gestion des BOP en coordination avec les DDCS/PP et des autres opérateurs (Préfectures et OFII pour la  
demande d’asile)
- échanges avec les  DDCS/PP autour des diagnostics et schémas relatifs aux politiques
- coordination et appui avec les DDCS/PP pour l’AAH

Partenariats : 

- dans le secteur AHI : enquêtes auprès des structures, participation aux instances, ENC, évaluation…)
-approche par thématique : exemple le schéma régional des tutelles
-aide alimentaire : gestion de la réforme, habilitation régionale, enquête.

Remarques / observations générales :

Proximité de gestion avec la politique liée à la demande d’asile
Effectif du pôle modifié avec l’arrivée d’un IASS au 01/04/2015
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PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 

 
Direction Régionale 

de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale 

 Strasbourg, le 22 mars 2015   

16   

  

  

Direction 

 

 

 

Intitulé :  
Médecin-conseiller auprès du Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

Association rare de compétences : Médecine de Santé publique et Communautaire, Médecine du Sport 

 

 

 

 

Missions: 

 Prévention et protection de la santé des pratiquants 

 Prévention du dopage et des conduites dopantes 

 Promotion de la santé par les activités physiques et sportives 

 Formation et recherche dans les trois domaines cités précédemment 

 Référent DRJSCS dans l’élaboration et la mise en œuvre du protocole de collaboration entre la 

DRJSCS et l’ARS 

 

Moyens : 

 BOP 219 action 3 : 32 300 € dont 5000 € pour le Schéma régional du développement du sport pour 

son volet « Santé Bien-Etre » 

 40 000 € CNDS 

 

 

 

 

Déclinaison des priorités en cohérence avec le document stratégique régional et la DNO : 

Le rôle de l’Etat garant de la cohésion sociale se trouve conforté à travers la 

 Promotion des activités physiques et sportives (APS) comme déterminants de santé, à tous les âges 

de la vie et notamment vers les publics très éloignés de la pratique 

 Promotion de la dimension sociale et éducative des APS dans une démarche de santé publique 

 Protection de la santé des sportifs 

 Prévention du dopage et des conduites dopantes 

 

 

 

 

Atouts / faiblesses :  

 Degré d’expertise technique et pédagogique reconnue au niveau régional et national sur les aspects 

sanitaires de la pratique des APS, sur la dimension éducative et l’accompagnement de différents 

publics 

 Référent « activité physique » pour l’ARS (appel à projets prévention, réseau de santé, éducation 

thérapeutique, contrats locaux de santé, ..), articulation optimale 

 Existence d’un plan régional « Activité Physique Santé Bien-être » 2013-2016 co-piloté par l’ARS 

et la DRJSCS 

 Labellisation en cours des structures et associations « Sport Santé » avec l’ARS, sur le territoire 

alsacien 

 Collaboration entre les services de l’Etat chargés de la Cohésion sociale et l’ARS, entérinée le 30 
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mai 2012 par la signature d’un protocole 

 Ancrage ancien dans une démarche prospective autour de l’articulation entre le monde de la santé et 

celui de l’activité physique et sportive 

 

 

 

 

Spécificités et besoins des territoires : 

 Etat de santé de la population de la région avec un taux de mortalité générale plus élevé que la 

moyenne nationale, un taux de mortalité par maladies cardiovasculaires beaucoup plus élevé que la 

moyenne nationale, une mortalité régionale par diabète dépassant de 50% la moyenne nationale, le 

5
ème

 rang des régions pour la prévalence de l’obésité chez l’adulte (18,6%), le 1
er
 rang pour la 

prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant 

 Forte demande d’une coordination entre le monde de la santé et de l’activité physique  

 

Enjeux stratégiques : 

 Pilotage de la politique médicosportive régionale 

 Pilotage de la prévention du dopage et des conduites dopantes, poursuivre l’application du plan 

gouvernemental de  lutte contre le dopage et les conduites dopantes  

 Pilotage de la promotion des activités physiques et sportives comme facteur de santé pour tous les 

publics, poursuivre le développement du plan APSBE sur tout le territoire 

 

 

 

Degré d’inter ministérialité de la mission : 

Liens étroits avec l’ARS (instruction appel à projets prévention, bureau des réseaux de santé des maladies 

métaboliques, comité de pilotage d’éducation thérapeutique,…), avec l’éducation nationale, avec la 

DRAAF, avec les facultés de Médecine et de Sciences du sport, avec la PJJ. 

 

Co-pilotages :  

 Copilotes avec l’ARS du Plan régional « Activités physiques Santé Bien-être » 2013-2016 

 Membres du comité de pilotage du Plan : DDCS67, DDCSPP68, Education nationale, CROSA, 

CDOS67, CDOS68, SGARE, Conseil régional, Conseil général 67, Conseil Général 68, Facultés de 

Médecine et Sciences du sport, villes de Strasbourg et Mulhouse, URPS Médecins et Masso-

kinésithérapeutes, CPAM67, CARSAT, Mutualité Sociale Agricole, RSI, RLAM Alsace-Moselle, 

URMFA, Société de Médecine du Sport d’Alsace, CREPS 

 Lettre de mission du Directeur Général de l’ARS quant au copilotage du groupe de travail 

concernant les Inégalités Territoriales et Sociales de Santé (ITSS), une des 15 priorités de Santé 

publique du Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) 

 

 

 

 

Articulation entre les différents niveaux d’administration :  

Bonne articulation, pas de correspondants « sport santé » dans les DDI 

 

 

 

Partenariats : 

 Membres du comité de pilotage du plan APSBE 

DDCS67, DDCSPP68, Education nationale, CROSA, CDOS67, CDOS68, Conseil régional, 

Conseil général 67, Conseil Général 68, Facultés de Médecine et Sciences du sport, villes de 

Strasbourg et Mulhouse, URPS Médecins et Masso-kinésithérapeutes, CPAM67, CARSAT, 

Mutualité Sociale Agricole, RSI, RLAM Alsace-Moselle, URMFA, Société de Médecine du Sport 

d’Alsace, CREPS 

 DRAAF 

 Autres DRJSCS (Lorraine en particulier)  
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- Remarques / observations générales : 

        La réalisation de nos missions nécessite une localisation de proximité, des rencontres indispensables      

avec les professionnels et acteurs de terrain. La connaissance du terrain est indispensable à la motivation des 

acteurs engagés dans ces thématiques. Le risque serait de ralentir le développement de l’activité physique et 

sportive aux fins de santé, avec toutes les conséquences négatives en termes de santé publique. 
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PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE

Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale

Strasbourg, le 20 mars 2015 

Direction

Intitulé de la mission : APPUI

La  mission  appui  regroupe : la  cellule  Inspection  Contrôle  et  la  mission  Observation,  Statistiques, 
Évaluation.

- la cellule Inspection Contrôle :
Au  sein  de  la  DRJSCS  d’Alsace,  la  cellule  Inspection/contrôle  est  rattachée  à  l’équipe  de 

direction,  a  une  vocation  transversale.  En  conséquence,  elle  a  pour  objet  d’apporter  son  appui  non  
seulement, aux services de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
d’Alsace (DRJSCS), mais également à ceux de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
du Bas-Rhin, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  
(DDCSPP) du Haut-Rhin et du Pôle départemental  de la Politique de la Ville de la Sous-préfecture de 
Mulhouse.

L’appui apporté par la cellule Inspection/contrôle, se concrétise autour des deux axes suivants  
par :
• L’élaboration  annuelle,  en  début  d’exercice  du  Programme  Régional  et  Interdépartemental  

d’Inspection de       Contrôle et d’Evaluation (PRIICE). 
• Le  concours  apporté  aux  services  sur  l’ensemble  du  périmètre  des  fonctions :  

inspection/contrôle/évaluation/audit assurées par la DRJSCS et les Directions Départementales

- la mission Observation, Statistiques, Évaluation :

Au sein de la DRJSCS d’Alsace, la mission Observation, Statistiques, Évaluation :
•  assure les missions statistiques confiées par la DREES : gestion du fichier FINESS, animation et 

gestion de la plate-forme d’observation sanitaire et  sociale,  conduite  des enquêtes périodiques  sur les 
établissements de formation aux métiers du social et du paramédical ainsi que sur les établissements pour  
les personnes en difficulté sociale, gestion des crédits d’études, validation des données utilisées pour le  
STATISS et diffusion d’un panorama statistique de la DRJSCS.

• Aide les services de la DRJSCS et des DDI à mieux appréhender leurs champs d’intervention en 
apportant  des  données  de  contexte,  une  analyse  quantitative  et  qualitative  ainsi  qu’un  soutien 
méthodologique pour leur évaluation de leurs dispositifs : production et valorisation d’indicateurs clés et 
de tableaux de bord, réalisation d’études, de publications, de graphiques et production cartographique.

Moyens :

Effectifs : 5 agents : (dont 4 A et un B) = 4 ETPT (car deux temps partiels)

Déclinaison des priorités du pôle en cohérence avec le document stratégique régional et la DNO :

- la cellule Inspection Contrôle :
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La protection des usagers :

 La lutte contre la maltraitance, repérage et prévention des risques de maltraitance dans les 
établissements sociaux : 

o La circulaire DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014, relative au renforcement de la lutte  
contre la maltraitance et au développement de la bientraitance précise dans son annexe 5 le  
champ du programme de contrôle concernant le secteur de l’exclusion sociale : les CHRS et les  
autres  centres  d’accueil,  ainsi  que  le  nombre  d’établissements  à  contrôler  en  5  ans  pour  
l’Alsace (26).

 Les inspections et contrôles relatifs à l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
(MJPM)

 Le  contrôle  de  la  qualité  éducative  des  accueils  collectifs  de  mineurs  (ACM),  du  respect  de  la  
règlementation par les organisateurs et les équipes d’encadrement des ACM et les vérifications liées à la  
sécurité physique et morale des mineurs accueillis

 Le contrôle des établissements d’activités physiques ou sportives et des éducateurs d’APS

Le contrôle d’activités des bénéficiaires des financements publics :

 Mise en place de la politique de contrôles et d’audits des structures financées par l’ACSé 
 Contrôle  des postes d’adultes-relais financés par l’ACSé
 Contrôle des missions du service civique 
 Contrôle des subventions versées au titre du CNDS

- la mission Observation, Statistiques, Évaluation :

 Observation sociale :
- Diffuser et enrichir les indicateurs du Plan de lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale
- Participer avec la DREAL, à la réalisation des diagnostics 360° du sans-abrisme au mal logement
- Participer à l’élaboration de l’état des lieux du schéma des tutelles 2010-2015
- Assurer la mise à jour et la fiabilité de FINESS
- Assurer le suivi régional de la collecte de l’enquête annuelle sur les écoles de formation aux - 
professions sociales (DREES)

 Collaboration avec le correspondant du Dispositif Régional d’Observation Emploi Formation (DROEF) 
:

- Gestion de l’enquête annuelle sur l’insertion professionnelle des diplômés Jeunesse et Sport
- Etude ciblée sur les Maîtres Nageurs Sauveteurs : correspondance entre diplôme et offre d’emploi

 Participation à l’élaboration du schéma régional de développement du sport (SRDS)

 Apport aux services de la DRJSCS et des DDI des outils statistiques quantitatifs et qualitatifs ainsi 
qu’un soutien méthodologique 

Atouts : 

- la cellule Inspection Contrôle 

- Un programme régional d’inspection/contrôle (IC) depuis 2010 couvrant l’ensemble du périmètre de l’IC 
de la DRJSCS et des DD
-  Un  bilan  régional  des  inspections/contrôles  depuis  2010 sur  l’ensemble  du  périmètre  de  l’IC de  la 
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DRJSCS et des DD
-    La réalisation en propre par la cellule IC pour le compte des directions départementales, d’inspections 
dans le champ des établissements sociaux ; de l’activité des mandataires judiciaires (services et personnes 
physiques) ; des structures bénéficiant de financement dans le cadre de la politique de la ville
-    Un appui de la cellule IC aux DD pour la réalisation des visites de conformité ; des contrôles des postes 
d’adultes relais et des contrôles actions ; pour l’approche de la notion d’évènements indésirables
-   Un appui méthodologique de la cellule IC aux DD par : l’élaboration de protocoles d’inspection et de 
grilles d’entretien et de contrôle (CHRS, services tutélaires, mandataires individuels…)
-    L’amorce d’une collaboration avec l’ARS (réalisation d’une inspection commune)
-  Le pilotage (en 2015)  d’une réflexion commune avec les  DD sur le  repérage et  le traitement  de la  
maltraitance dans le champ des établissements et des services sociaux
-   Bonne synergie de travail entre la cellule IC et les services des DD
-  Excellente collaboration avec le service audit de la DRFIP (nombreuses inspections et audits réalisés en  
commun
-  Une organisation de la cellule IC formalisée et approuvée par le Collège des directeurs depuis 2010

- la mission Observation, Statistiques, Évaluation :

- La mission grâce à ses compétences multiples (en statistiques, cartographie, enquête quantitative) est un 
atout indispensable pour la DRJSCS et les DDI.
- Son rôle de coordinateur régional permet d’assurer les missions de la DREES et de la MEOS. Il permet  
aussi de garantir une homogénéité des données au niveau national

Faiblesses : 

- la cellule Inspection Contrôle 

-    Effectif de la cellule IC à renforcer pour disposer d’une approche sur le volet jeunesse et sport
-  Il  reste  pour  la  cellule  IC  à  investir  le  champ  du  contrôle  de  la  qualité  des  enseignements  des 
établissements de formation en travail social

- la mission Observation, Statistiques, Évaluation :

L’effectif du service serait à renforcer pour permettre des études plus diverses et plus approfondies.

Spécificités et besoins des territoires – Enjeux stratégiques :
- Veiller à assurer au niveau régional les objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés en début d’exercice par 
le PRIICE et les indicateurs du tableau de bord régional

Degré d’inter ministérialité de la mission 

La mission Observation, Statistiques, Évaluation travaille en relation directe avec la DREES et la MEOS.  
Elle collabore entre autre avec l’ARS, l’INSEE, la DREAL, la DIRRECTE.

Co-pilotages : 
- Cellule Inspection Contrôle DRJSCS/ARS :  concernant  la lutte contre la maltraitance,   le  repérage et 
prévention des risques de maltraitance et le cas échéant la conduite d’inspections communes
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- Cellule Inspection Contrôle DRJSCS/DRFIP – DDFIP : réalisation d’inspections communes
- Cellule Inspection Contrôle DRJSCS/cellule audit contrôle de gestion de l’Eurométropole Strasbourg  : 
réalisations d’inspections communes

Articulation en voie de développement : 

- Avec l’ARS 

Articulation entre les différents niveaux d’administration : 

- Appui apporté aux DDCS/PP, échanges avec le SGMCAS et le réseau IC
- Apport aux services des DDI des outils statistiques quantitatifs et qualitatifs ainsi qu’un soutien 
méthodologique.

Partenariat     :    (autres  partenaires  non  institutionnels  mobilisés  (réseaux  associatifs,  établissements,  
observatoires….)

Pour la mission Observation, Statistiques, Évaluation :
L’Observatoire Régional de la Santé d’Alsace (ORS Alsace)
L’Observatoire Régional Emploi Formation (OREF Alsace)
Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP)
L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV Alsace)

- Remarques / observations générales :

Le mission APPUI est amenée d’année en année à monter en charge.
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PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE

Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale

Strasbourg, le 20 mars 2015 

Direction

Intitulé du pôle : Pôle Politiques Sociales et Développement Territorial

Intitulé de la mission     :   Politique de la Ville/Egalité des Chances

Moyens :

Humains : 
4 ETP : 1 A – responsable de mission
1 A – Chargée de mission
1 A – Chargée de mission à 60 % sur la mission PVEC et 40 % sur la mission d’appui (cellule ICE)
1 B – Assistante administrative 60 % sur la mission PVEC et 40 % sur la mission Jeunesse (Service civique) 

Financiers : 
Gestion du BOP 147 : 
Poste FONJEP 
BOP 104 (action 12) 

Déclinaison des priorités du pôle en cohérence avec le document stratégique régional et la DNO :
Assure régionalement les programmes dédiés à la DRJSCS en matière de politique de la ville, de prévention 
des discriminations et le pilotage régional de la politique d’intégration. Elle pilote et coordonne des actions, 
accompagne et appuie les acteurs, anime les réseaux de l’ACSé et de la politique d’intégration, gère des 
crédits d’interventions.
Participation au programme régional de contrôles, ainsi qu’au programme Service civique.

Atouts / faiblesses : 
Atouts : 

- Bonnes  relations  et  collaboration  avec  les  partenaires  (DDI,  DIRECCTE,  RECTORAT,  POLE 
EMPLOI), les centres de ressources et les têtes de réseaux associatives

- Développement et renforcement de la coordination et des partenariats
- Des outils opérationnels de l’ACSé 
- Bonne connaissance régionale et locale du milieu associatif
- Transversalité avec les autres missions

Faiblesses : 
- Proche départ en retraite 
- Pilotage régional compliqué – problème de légitimité
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Spécificités et besoins des territoires – Enjeux stratégiques :

Degré d’inter ministérialité de la mission :
CGET
Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité
Direction générale des étrangers en France

Co-pilotages : 
Dans le cadre de la politique de la ville : 
Co-pilotage DRJSCS/DDCS/Sous-préfecture de Mulhouse
Co-pilotage DRJSCS/DIRECCTE 
Co-pilotage DRJSCS/Education Nationale

Dans le cadre de la politique d’intégration :
Co-pilotage DRJSCS/DDI

Articulation en voie de développement : 

Articulation entre les différents niveaux d’administration : 

Coordination et appui entre la DRJSCS et les DDI ainsi que la Sous-préfecture de Mulhouse.

Partenariats : 
- Centres ressources
- Associations
- Collectivités locales
- Missions locales
- OFII….

- Remarques / observations générales :
Etre  plus visible dans le pôle.
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PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE

Direction Régionale
de la Jeunesse, des 

Sports 
et de la Cohésion 

Sociale

Strasbourg, le 20 mars  2015

Direction

Intitulé du pôle : Pôle Politiques Sociales et Développement Territorial

Mission Politiques Educatives et de Jeunesse

Moyens :

Humains     :  
4 CEPJ correspondant à 3 ETP (dont 1 CEPJ en décharge syndicale 59% et 1 CEPJ à 80%)
1 ETP CTPS JEPVA
1 ETP Personnel administratif (SASC) de catégorie B

Financiers     :  

BOP 163 en 2015 : 500 212 euros (à titre de comparaison en 2010 : 1 181 000 euros)
Postes FONJEP (BOP 163) : 530 136 (74 postes) en 2015
ERASMUS + : 3 200 000 euros en 2013
Service civique : 999 191 euros en 2015 sur agréments locaux (= hors agréments nationaux)
Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse: 50 110 € en 2014

Déclinaison des priorités de la mission en cohérence avec le document stratégique régional et la DNO :
1. Plan Priorité Jeunesse

Le Plan Priorité Jeunesse est  décliné en Alsace sous l’appellation  Plan Jeunesse Alsace. Il représente le 
moyen de définir localement des priorités d’actions interministérielles et devrait devenir en 2015 l’outil de 
valorisation des actions de l’Etat, des collectivités locales et du secteur associatif. 
A ce titre, les priorités qui se dessinent, compte-tenu des demandes de coordination apparues au cours de  
l’année écoulée, sont : 

• le public des sortants de prison et des jeunes placés sous main de justice, autour notamment des 
questions de logement, d’information, de santé, d’insertion sociale par le sport ; 

• le logement (en lien avec l’enquête INSEE/DREAL/DRJSCS 2014) ; 
• la valorisation des compétences.

2. Engagement et autonomie des jeunes
Engagement des jeunes     
Dans le cadre de sa mission d’appui  et  de coordination des politiques locales de jeunesse,  la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Alsace a travaillé à la réalisation d’un  
guide régional "Initiatives et engagement des jeunes".

Conçu comme une boîte à outils,  ce document  est  composé d’éléments  d’actualité et  de réflexions sur  
l’engagement des jeunes et d’un répertoire thématique des dispositifs disponibles en région Alsace.



— 2 —

Il constitue un outil pour les acteurs de la jeunesse et vise d’une part, à faciliter leur intervention auprès des  
jeunes d’un territoire et d’autre part, à permettre l’accès aux ressources locales.
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale propose de mettre à disposition  
cet outil et  d'accompagner les acteurs dans l’appropriation de l’outil, à travers des temps de formation ;  
cette démarche d’appui permet d’adapter le guide aux pratiques et par conséquent, aux besoins des jeunes 
d’un territoire donné.
En  effet,  les  dimensions  développées  par  le  guide  (ouverture,  compréhension  d’un  environnement,  
acquisition de compétences) contribuent à enrichir l’intervention des acteurs jeunesse auprès des jeunes.
Ce guide est mis à disposition gratuitement et est actualisé chaque année par la DRJSCS avec le concours de  
Sémaphore (CRIJ).

Expérimentations territoriales    «     Compétence     »   
Une  expérimentation  est  conduite  sur  3  territoires  (Barr,  Erstein-Obernai  et  Mulhouse)  en  inter  
ministérialités et partenariats  sur « les compétences acquises au service de la construction de l’individu 
dans toutes ses composantes ». Nos travaux visent à mettre en synergie les acteurs des différents espaces 
éducatifs d’un territoire au service de la construction de l’individu dans son parcours de vie dans l’ensemble 
de ses composantes (citoyenneté, construction de son parcours de formation, …).

Service civique
La DRJSCS et les DDI poursuivront leurs efforts pour développer quantitativement et qualitativement le  
programme Service Civique, afin d’ancrer davantage la culture et l’esprit du volontariat. L’agrément des 
organismes  d’accueil  doit  constituer  un  levier  favorisant  l’entrée  des  jeunes  avec  moins  d’opportunité 
(JAMO) dans le programme, ainsi qu’un recentrage sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Mobilité internationale européenne et transfrontalière
Les travaux préparatoires du prochain comité régional de la mobilité ont été lancés, ainsi qu’une réflexion  
en faveur d’une meilleure accessibilité et information des jeunes les plus éloignés des projets de mobilité. 
Les services s’attacheront à poursuivre la promotion du Service Volontaire Européen auprès des jeunes et  
des organismes d’accueil  et  à soutenir les actions développées dans le cadre de la Conférence du Rhin  
Supérieur. 

Information jeunesse
La consolidation du réseau Information Jeunesse (IJ) passera par l’élaboration de son schéma régional de 
développement  et  l’implication du CRIJ dans les domaines  de travail  de  la DRJSCS.  Il  conviendra de 
soutenir et professionnaliser les PIJ/BIJ. Il serait souhaitable que les DDCS/PP contribuent au dossier IJ,  
notamment dans le cadre du Plan Pauvreté et de la politique de la ville. Les collaborations avec la Lorraine 
et Champagne Ardenne sont d’ores et déjà actives et portent sur le label CRIJ et le projet d’un observatoire 
des jeunes.

Education à l’égalité filles-garçons
Le travail conduit autour des questions de participation et d’égalité filles/garçons, en lien avec l’Education  
Nationale, la déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité, traduira l’engagement du secteur de 
l’éducation populaire dans ce champ.

3. Développement vie associative

FONJEP     : stabilité jusqu’en 2014. Demande de baisse de six postes pour 2015. 

FDVA     :   si le conseil régional copréside la commission plénière FDVA, il ne soutient pas financièrement les 
actions financées. Un travail de connaissance des besoins des administrateurs et bénévoles associatifs est à  
réfléchir (en lien avec le CRAJEP).

4. Qualité éducative des ACM

Certification, visite, jury     : participation de l’équipe aux campagnes de contrôle des DDCS et DDCSPP. Les 
PTP jeunesse participent tant aux jurys locaux certifications évaluations contrôles qu’aux jurys nationaux 
des concours.  
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5. La participation des citoyens

Enfin, la mission démarre un chantier sur le développement de compétences liées à la participation des 
citoyens jeunes et moins jeunes.

ATOUTS FAIBLESSES
Interne Gestion régionalisée des crédits du 

BOP 163.
Coordination  interne  à  consolider 
sur  la  relation  à  l’Eurométrople 
naissante.
Lenteur du matériel informatique.
Manque  de  transversalité  et  de 
travail d’équipe

Liens avec les DDI Bonnes  relations  avec  les 
DDCS/PP  sur  les  dossiers : 
Service  Civique,  FONJEP, 
Education à l’égalité fille-garçon.

Faiblesse  des  collaborations  avec 
les  DDCS/PP sur  certains  dossiers 
(IJ,  mobilité  internationale). 
Difficultés  dans  les  remontées 
d’informations  qualitatives  et 
quantitatives des DDCS/PP.

Liens avec les partenaires Bonnes relations avec la Ville de 
Strasbourg  sur  le  dossier  égalité-
filles-garçons.

Implication  forte  des  partenaires 
sur :

• la  coordination  régionale 
du service civique,

• le Plan Jeunesse Alsace,
• la  coordination  régionale 

sur les mobilités
• les  expérimentations 

territoriales 
« compétence »

Bonnes  relations  avec  les  3 
collectivités locales et les services 
de  l’Etat  sur  le  plan  Priorité 
Jeunesse. 

Outils  de  communication :  bases 
de données.

Absence de contribution  financière 
du Conseil Régional au FDVA. 

Mauvais  positionnement  de 
l’Information  Jeunesse  dans  le 
SPRO.

Difficulté  de  collaboration  avec  le 
Conseil  Régional sur  la  mobilité 
internationale,  le  Service  civique 
(en dehors des aides proposées aux 
volontaires :  APIV,  aide  au 
transport)

Un CRIJ volontaire qui s’installe, 
avec  l’accompagnement  du 
ministère.

Collaborations  actives  avec  la 
Lorraine  et  Champagne  Ardenne 
sur  le  Plan  Priorité  Jeunesse  et  le 
dossier IJ (ex : label CRIJ + projet 
d’un observatoire des jeunes).

Spécificités et besoins des territoires – Enjeux stratégiques :

Culture et éducation au numérique à développer
Culture de la participation des citoyens à développer
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Degré d’inter ministérialité de la mission : Inter ministérialité en construction avec les services de l’Etat 
dans le dossier Plan Priorité Jeunesse. La DRJSCS est chargée par le SGARE de la coordination du Plan. 

Les  expérimentations  territoriales  « compétences »  sont  conduites  en  inter  ministérialité  (DRAAF, 
EN/SAIO,  DTPJJ),   ainsi  qu’avec  les  acteurs  des  territoires  (associations,  ML,  réseau  d’éducation  
populaire…) et les collectivités territoriales.

Co-pilotages : 
- FDVA : coprésidence de la commission plénière (Etat/CR)

- Plan Priorité Jeunesse : coprésidence de la commission plénière (Etat/CR).

Articulation en voie de développement : 
1. articulation entre le PPJ (Plan Jeunesse Alsace) et le schéma régional de développement du sport ;
2. articulation entre le PPJ (Plan Jeunesse Alsace) et le schéma de développement de l’IJ ;
3. articulation entre trois régions : échanges de pratiques sur l’IJ et le PPJ. A permis de cibler un sujet  

de travail possible : un observatoire des besoins des jeunes.

Articulation entre les différents niveaux d’administration : 
• Mise en place d’une coordination FONJEP DR/DD.
• Education à l’égalité
• Travail en cours sur les liens DDI/DR dans le dossier IJ et PPJ.

- Partenariats : 
o Institutionnel (ministère, collectivités territoriales…)
o Associatif
o Transfrontalier

- Remarques / observations générales :
Mission caractérisée par la recherche de partenariats pour mise en œuvre de la DNO qui est ambitieuse mais  
l’ insuffisance au plan des moyens budgétaires alloués se révèle être un handicap.
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PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE

Direction Régionale
de la Jeunesse, des 

Sports 
et de la Cohésion 

Sociale

Strasbourg, le 20 mars 2015

Direction

Intitulé du pôle     :   Politiques Sportives et prospective du sport

Moyens : 

1. Humains : 1 adjoint administratif (C),  0,5 SAENES  (B) 
                 1 médecin conseiller (A)
                 2 IPJS (A+) 
                 5 P.S.- CAS  (A) dont 1 conseiller interrégional pour la lutte anti dopage 
                 32 P.S. – CTS (A)

2.  Financiers (fonctionnement 2015) 
                              BOP 219 :     361.000 €
                              CNDS     :   3.346.122 €

Déclinaison des priorités du pôle en cohérence avec le document stratégique régional et la DNO :

Promotion du sport pour le plus grand nombre : sports de nature, recensement des équipements sportifs, 
aide à la vie associative 

Développement  du  sport  de  haut  niveau :  démarche  d’excellence  sportive  (notamment  via  les  pôles), 
insertion sociale et professionnelle des Sportifs listés

Prévention par le sport et  protection des sportifs : inclusion par le sport,  suivi médical,  lutte contre le 
dopage, mise en œuvre du plan régional Sport Santé, sécurité des établissements

Promotion des métiers du sport : formations, certifications, avec développement de l’Apprentissage) 

Priorités  CNDS :  réduction  des  inégalités  d’accès  à  la  pratique  sportive,  développement  de  l’emploi  
sportif,  promotion des actions de santé par le sport.

   Mission prospective du sport     :   elle se positionne dans les priorités de la DRJSCS Alsace 

Double expertise: locale avec les DTA (diagnostics territoriaux approfondis) et régionale avec le SRDS 
(Schéma régional de développement du sport).

Ouverture des interventions de la DRJSCS à de nouveaux champs : apports financiers  par la mobilisation 
de partenaires nouveaux (massif vosgien, fonds UE, Conférence du Rhin supérieur).On notera que  la 
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mission  est  opérationnelle et  produit  des  résultats  visibles  dans  les  DTA et  les  sports  de  nature.  En  
revanche elle est une mission de conception pour l’élaboration du SRDS.

Coordination et rédaction du plan structurel SRDS schéma régional de développement du sport : les trois 
grandes priorités de la DNO sont traitées via des commissions de travail centrées sur les sujets suivants :  

1. Egalité et aménagement des territoires (publics particuliers, politique de la Ville, handicapés, emplois  
sportifs aidés et apprentissage)

2. Sport de haut niveau (parcours et débouchés professionnels)

3 .Sport et bien-être (santé et sports de nature)

4. Gouvernance du sport

5. Sport et économie

Au plan de la méthode, la mobilisation de tous les acteurs historiques (dont les collectivités territoriales) et  
nouveaux du sport est requise, et les usagers sportifs licenciés ou non, sont invités au débat. Les cadres 
techniques de la DRJSCS et les DDI contribuent à la définition du SRDS.

Atouts / faiblesses : 

     ATOUTS

- Connaissance approfondie du réseau associatif  local (clubs, comités départementaux et régionaux)
- Appui sur un établissement national  (CREPS)
- Lien fort par le placement d’une trentaine de cadres techniques auprès du mouvement sportif
- Relations étroites  avec le  réseau des collectivités  et  des  EPCI en matière  de fonctionnement  et 
d’équipement sportifs, ainsi qu’autres opérateurs publics (Ex : comité de massif)
- Développement de relations transfrontalières en matière sportive (Conférence du Rhin supérieur, 
OFAJ, Eurodistrict…)
- transversalité de traitement des dossiers  à l’interne de la DRJSCS : RES, CNDS, emplois sportifs. 

Expérience en matière de prospective capitalisée par les DTA. 

FAIBLESSES

- Moyens budgétaires très limités, crédits du CNDS en diminution constante 
- Disparition des interventions financières d’investissement territorial 
- Collaboration inconstante entre DR et DDI, due notamment à l’absence de moyens du BOP (UO 
unique DRJSCS)
- Effectifs cible en CAS non atteint  en raison du plafond d’emploi atteint par la DRJSCS : déficit 
opérationnel  correspondant à 1 poste
-  les métiers et compétences actuels des personnels de la DRJSCS sont encore peu familiarisés à la  
démarche de prospective.

Spécificités et besoins des territoires – Enjeux stratégiques :

L’Alsace est une région densément peuplée, attractive au plan touristique et professionnel, dotée d’un tissu  
industriel et d’entreprises relativement préservés. La qualité de vie et la préservation des espaces naturels  
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sont des atouts locaux .Le mouvement sportif est fortement encadré par des bénévoles compétents quoique  
peu diplômés, mais l’encadrement professionnel est faible comparé aux autres régions. Les équipements  
sportifs sont en nombre inférieurs aux autres régions dans les 6 catégories du RES, mais leur accessibilité 
est supérieure. Les sports de nature sont développés spécialement dans le Massif vosgien.

460.000 licenciés sportifs, objet de plusieurs réflexions stratégiques (Etat : SRDS), Région (Alsace 2030)  
18 pôles (13 Espoirs et 5 France) ainsi que 3 centres de formation de joueurs professionnels (2 autres prévus 
en 2016). 

Volonté politique affichée de la Région Alsace en faveur des filières d’excellence sportive

Equipements : un dynamisme des collectivités et EPCI  pour la création ou la rénovation du parc sportif 
alors que certains équipements structurants font défaut  (Ex : salle d’athlétisme)

Enjeu particulier des sports de nature, objet d’un diagnostic et d’une mise en œuvre récente 

Les enjeux stratégiques sont alors : 

1. Une meilleure ouverture des équipements sportifs aux usagers non licenciés
2. La formation des bénévoles du mouvement sportif
3. L’orientation des sports de nature vers le « sport santé »
4. La revitalisation de la fonction intégration par le sport dans les quartiers éligibles à la politique de la  
Ville
5. Le rapprochement des acteurs du sport avec l’économie est hautement souhaitable.

Degré d’inter ministérialité de la mission :

Lié essentiellement aux dispositifs de l’emploi (DIRECCTE pour emplois d’avenir), à l’ARS (plan régional  
sport santé), au Rectorat (aides à certaines sections sportives à caractère départemental ou régional)
La mission est en situation de co-pilotage fréquent avec : le SGARE Alsace, les préfectures des deux 
départements, le rectorat, la DREAL et la DIRRECT.

Co-pilotages : 

Avec les collectivités : schéma régional de développement du Sport (Région Alsace), contrats locaux de  
santé  (villes)
Avec le mouvement sportif (CROS) : commission territoriale du CNDS- pour le SRDS : avec le Conseil 
régional, pour les DTA : avec les EPCI, pour les sports de nature : avec le CROSA et le Commissariat de 
massif.

Articulation  en  voie  de  développement ?  La  mise  en  œuvre,  progressive  et   à  moyen  terme,  des 
préconisations issues du SRDS  et d’Alsace 2030 

Articulation entre les différents niveaux d’administration : 

PRIICE  (contrôles des établissements d’APS par les DDI, avec appoint DRJSCS)

CNDS (secrétariat  de la commission territoriale, aux niveaux respectifs de son intervention)
Cellules  régionales  (pilotage) :  sports  de  nature,  sport  et  handicap  avec  l’appui  des  pôles  ressources 
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nationaux correspondants. Liaison avec la direction des sports 

Réunions fréquentes avec les Service gestionnaires des fonds UE (SGARE et CRA)

Collaborations avec les 2 DDI

Collaboration avec certains Conseillers techniques sportifs

- Partenariats : 

Signature de conventions spécifiques   : Rectorat, en faveur du  double projet des sportifs de haut niveau,  
Contrats locaux de Santé (avec ARS et collectivités)

Les partenariats les plus fréquents se réalisent avec les EPCI, les principales agglomérations, la conférence 
du Rhin supérieur, les Parcs naturels régionaux, le Commissariat de Massif, les collectivités territoriales.

Remarques / observations générales :    La mission prospective prépare, par son expérience en matière 
d’analyse de l’offre sportive, et  par le Schéma régional de développement du sport,  une vision et des  
préconisations à l’horizon 2020. Le SRDS ne prétend pas être un exemple applicable à la nouvelle région 
ACAL, mais  a vocation à proposer une méthode utilisable dans le nouveau projet d’intervention de l’Etat 
dans le sport.
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Damien KLEINMANN 

Secrétariat de direction 
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Maria HARQUEL Pierre MOSTHOFF 
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DIRECTION 

Max PINSON, Directeur régional par interim 

Responsable de la communication, 

Responsable du pôle Politiques sociales et développement territorial 
Référent égalité des femmes et des hommes 

SECRÉTARIAT DE DIRECTION 
Nelly GALINDO, 03 88 76 80 03 

Écrire à drjscs67-direction@drjscs.gouv.fr 
 

 
 

MISSION D’APPUI 

Observation, statistiques, évaluation 
Kadija LAMINE, 03 88 76 78 05 

Écrire à drjscs67-observ-evaluation@drjscs.gouv.fr 

Annie GRADOWICZ, 03 88 76 76 94 
 

Mission régionale et interdépartementale 
d’inspection, de contrôle et d’évaluation (MRIICE) 

Maria HARQUEL, 03 88 76 82 88 
Écrire à maria.harquel@drjscs.gouv.fr 

Pierre MOSTHOFF, 03 88 76 78 06 
Écrire à pierre.mosthoff@drjscs.gouv.fr 

Safia BEN-AMMAR, 03 88 76 81 06 
Écrire à safia.ben-ammar@drjscs.gouv.fr 

CONTRÔLE DE GESTION 

Pierre MOSTHOFF, 03 88 76 78 06 
Écrire à pierre.mosthoff@drjscs.gouv.fr 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Armando CUTONE, Conseiller de prévention  
en hygiène et sécurité (CP) 
03 88 76 78 60 / 06 11 48 12 31 
Écrire à armando.cutone@bas-rhin.gouv.fr 

ADJOINT AU DIRECTEUR POUR LES 
POLITIQUES SPORTIVES 

Damien KLEINMANN, Délégué territorial adjoint  
du CNDS 
Écrire à damien.kleinmann@drjscs.gouv.fr 

Secrétariat : 03 88 76 81 41 

ADJOINTE AU DIRECTEUR 
POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Michèle SCHNEIDER, 03 88 76 77 41 
Écrire à michele.schneider@drjscs.gouv.fr 

CHARGÉ DE MISSION 
"PROSPECTIVE DU SPORT" 

Alain GREWIS, 03 88 76 77 16  
Président du groupe de travail Sport de la Conférence 
du Rhin Supérieur 
Écrire à alain.grewis@drjscs.gouv.fr 

 

Diagnostic territorial approfondi (DTA) 
 

Fonds européens 

MÉDECIN CONSEILLER 

Dr Martine ROEGEL, 03 88 76 80 49 
Écrire à martine.roegel@drjscs.gouv.fr 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE (FTLV) 

Myriam CHAMPEAU 
Secrétariat : 03 88 76 81 79 
Écrire à drjscs67-formation-continue@drjscs.gouv.fr 

 
 
  



 

2 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Mim ROHIMUN, Secrétaire général / responsable de pôle 
Référent Diversité 

Standard 03 88 76 76 16 
 

ASSISTANTE SOCIALE DES PERSONNELS 

Danièle THOMAS, 03 88 21 60 90 / 06 79 54 82 46 
Écrire à daniele.thomas@bas-rhin.gouv.fr 

MÉDECIN DE PRÉVENTION 

Dr Anne JANKOWSKI, Unistra 
Secrétariat : 03 68 85 15 03 
Écrire à service.medical@unistra.fr 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Mim ROHIMUN  Écrire à drjscs67-rh@drjscs.gouv.fr 
 

Gestion des agents de catégorie A 
Carine FISCHER 
Aline STINNEN 

 

Gestion des agents de catégories B et C 
Laurence DEMANGE 

 

Action sociale 
Carine FISCHER 
Aline STINNEN 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES ET IMMOBILIÈRES 

Vincent SCHNEIDER Écrire à drjscs67-compta-logistique@drjscs.gouv.fr 
 

Comptabilité 
Stéphane COSTER 
Daniel TORTROTAU 

 

Logistique 
Daniel KLEIN (DDCS) 
Daniel TORTROTAU 

Régie d'avance et de recettes 
Stéphane COSTER 
Daniel TORTROTAU (régisseur) 

 

Standard téléphonique, accueil 
Françoise HOHWALD (DDCS) 

 

SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

Accès distant — Administration des serveurs 
Aide à l'utilisateur— Bureautique 
Sébastien BASSET 
Écrire à drjscs67-si@drjscs.gouv.fr 

 
Sébastien BASSET 
Martine MERLE 
Gladys REISS 

Communication 
Max PINSON, responsable de la communication 
Écrire à drjscs67-communication@drjscs.gouv.fr 

 
Martine MERLE, 03 88 76 77 32 
Chargée de communication,  
webmestre Internet/Intranet 
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POLITIQUES SOCIALES ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Max PINSON, intérim du responsable de pôle 

POLITIQUES D'INCLUSION SOCIALE 

Marie-Christine PONCELET Écrire à drjscs67-politiques-sociales@drjscs.gouv.fr  
 Secrétariat 03 88 76 81 79 
 

BOP 
 157 "Handicap et dépendance" 
 177 "Prévention de l'exclusion et insertion des 
personnes vunérables" 
 304 "Lutte contre la pauvreté : RSA et 
expérimentation sociale, organismes tutellaires et 
mandataires" 

Kamel GAHOUAL, M.C. PONCELET, Patricia 
VINCENT, Annie GRADOWICZ, Isabelle VOGEL 

 

BOP 
 104 (15) "Action d'intégration des réfugiés" 
 303 "Asile et immigration" 

Fabien COMAS (SGARE), Marie-Christine PONCELET, 
Patricia VINCENT, Isabelle VOGEL 

Agréments régionaux relatifs au logement 
Annie GRADOWICZ 

 

Dispositifs d’hébergement / plan hivernal 
Isabelle VOGEL, Patricia VINCENT 

 

Indicateurs sociaux 
Patricia VINCENT, Annie GRADOWICZ 

 

Mise en œuvre de la réforme des tutelles 
M.C. PONCELET, Annie GRADOWICZ 

 

Vacances adaptées organisées 
Annie GRADOWICZ 

 

Appui technique à la mission 
Isabelle VOGEL 

POLITIQUES DE LA VILLE, ÉGALITÉ DES CHANCES 

Michèle SCHNEIDER Écrire à drjscs67-ville-egalite@drjscs.gouv.fr 
 Secrétariat 03 88 76 76 83 
 

Audit et contrôle 
Safia BEN-AMMAR 

 

Égalité des chances et prévention des discriminations 
Michèle SCHNEIDER 

 

FONJEP — Suivi administratif  
des dossiers financiers Acsé (région) 

Virginie LOEB 
 

Plan régional professionnalisation Adulte relais 
Maryse BLANC 

Politique de la ville 
Michèle SCHNEIDER 

 

Politiques d’intégration et BOP 104 "Intégration et 
accès à la nationalité française" 

Michèle SCHNEIDER, Safia BEN-AMMAR, 
Maryse BLANC 

 

Appui technique à la mission 
Virginie LOEB 

POLITIQUES ÉDUCATIVES ET DE JEUNESSE 

Damien KLEINMANN Écrire à drjscs67-jeunesse@drjscs.gouv.fr 
 Secrétariat 03 88 76 81 03 
 

BOP 163 "Politiques éducatives et de jeunesse" 
Myriam CHAMPEAU, Bruno MARZOLF 

 

Éducation à l'égalité pour prévenir et lutter contre 
les discriminations 

Patrice WEISHEIMER  
 

Information Jeunesse — Vie associative — 
Expérimentations sociales 

Myriam CHAMPEAU 
 

Initiative engagement et participation des jeunes 
Marie LÉONHARDT 

 

Programmes européens Mobilité des jeunes — 
FONJEP 

Christophe TAQUARD 
 

Service civique 
Cécile TERRIER, Virginie LOEB 

 

Appui technique à la mission — Archivage 
Bruno MARZOLF
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FORMATION, CERTIFICATION, EMPLOI (1/2) 

Philippe VANDAIS, responsable de pôle 
René SCHNEIDER, adjoint au responsable de pôle (professions sanitaires et sociales) 

Champ d'intégration, formations et certification des secteurs du sport, de la jeunesse, du social et du médico-social, 
évaluation des besoins de formation, déclarations et habilitations des organismes de formation, contrôle des organismes 
de formation, certifications, emploi. 

DÉCLARATION PRÉALABLE, AGRÉMENT/HABILITATION, CONSEIL ET CONTRÔLE DES 
ORGANISMES DE FORMATION, FORMATION DE FORMATEURS 

Animation 
BAFD 

Rachel ZIARKOWSKI-TERMINAUX, 03 88 76 77 03 
BAPAAT 

Rachel ZIARKOWSKI-TERMINAUX, 03 88 76 77 03 
BPJEPS 

Daniel FIEUX, 03 88 76 82 25 
DEJEPS 

Rachel ZIARKOWSKI-TERMINAUX, 03 88 76 77 03 
DESJEPS 

Daniel FIEUX, 03 88 76 82 25 
VAE des diplômes professionnels des métiers de 
l'animation 

Daniel FIEUX, 03 88 76 82 25 
 

Professions du social 
Fabienne BARTH-FOLTZ, 03 88 76 77 55 
Martine BLOTTIER, 03 88 76 82 29 

Sport 
BPJEPS 

Jacques VIEREN, 03 88 76 82 81 
Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 

DEJEPS 
DESJEPS 

Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 
VAE des diplômes professionnels des métiers du sport 

Jacques VIEREN, 03 88 76 82 81 
Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 

 

ANIMATION/SPORT : INSERTION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI 

Alternance 
Jacques VIEREN, 03 88 76 82 81 

Analyse de l’emploi 
Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 

Développement de l’emploi 
Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 

Formation de tuteurs 
Jacques VIEREN, 03 88 76 82 81 

Inspection de l’apprentissage 
Philippe VANDAIS, 03 88 76 82 24 

Maîtres d’apprentissage 
Jacques VIEREN, 03 88 76 82 81 
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FORMATION, CERTIFICATION, EMPLOI (2/2) 

ORGANISATION DES EXAMENS ET DÉLIVRANCE DE DIPLÔMES 

 Écrire à drjscs67-certif-formations@drjscs.gouv.fr  
 Standard 03 88 76 76 16 
 

DIPLÔMES DE L'ANIMATION ET DU SPORT 

Philippe VANDAIS 
Diplômes de l'animation volontaire 
BAFD (directeur en accueil collectif de mineurs) 

Philippe STEBLER 
Bourses BAFA et BAFD 

Magali VIRLY 
Diplômes professionnels des métiers de l'animation 
BAPAAT (Assistant animateur technicien) 

Daniel ZIARKOWSKI 
BPJEPS spécialités : animation culturelle – éducation à 
l'environnement et au développement durable – Loisirs 
tous publics, 

Evelyne PONCY 
BPJEPS spécialité animation sociale 

Magali VIRLY 
DEJEPS spécialité animation socio éducative ou culturelle 

Daniel ZIARKOWSKI 
DESJEPS spécialité animation socio éducative ou 
culturelle 

Evelyne PONCY 
Diplômes professionnels des métiers du sport 
BAPAAT (Assistant animateur technicien) 

Daniel ZIARKOWSKI 
BPJEPS spécialités : activités physiques pour tous– sports 
collectifs – activités gymniques de la forme et de la force – 
activités équestres 

Christine AUGIER 
BPJEPS spécialité activités aquatiques de la natation 

Philippe STEBLER 
DEJEPS spécialité perfectionnement sportif 

Christine AUGIER 
DESJEPS spécialité performance sportive 

Christine AUGIER 

PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

René SCHNEIDER 
Métiers du paramédical et du social 
Aide médico-psychologique 

Martine BLOTTIER 
Aide-soignant 

Duygu CELEBI, Sabine DEBÈS 
Ambulancier 

Duygu CELEBI, Sabine DEBÈS 
Assistant de service social 

Catherine SEYLLER 
Assistant familial 

Catherine SEYLLER 

Auxiliaire de puériculture 
Martine BLOTTIER 

Auxiliaire de vie sociale 
Isabelle MARQUIS 

Cadre de santé 
Martine BLOTTIER 

Cadre et responsable d'unité d'intervention sociale 
Isabelle MARQUIS 

Conseiller en économie sociale et familiale 
Catherine SEYLLER 

Directeur d’établissement ou de service d’intervention 
sociale 

Catherine SEYLLER 
Educateur de jeunes enfants 

Isabelle MARQUIS 
Educateur spécialisé, Educateur technique spécialisé 

Catherine SCHISSELÉ 
Infirmier 

Marie-Catherine GALMICHE 
Infirmier anesthésiste, Infirmier de bloc opératoire 

Duygu CELEBI, Sabine DEBÈS 
Infirmier secteur psychiatrique 

Martine BLOTTIER 
Ingénierie sociale 

Catherine SCHISSELÉ 
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

Catherine SEYLLER 
Masseur-kinésithérapeute 

Martine BLOTTIER 
Médiateur familial 

Isabelle MARQUIS 
Moniteur-éducateur 

Catherine SCHISSELÉ 
Puéricultrice 

Martine BLOTTIER 
Technicien de l'intervention sociale et familial 

Isabelle MARQUIS 
Autres missions 
Autorisation d'exercice pour les diplômes communautaires 
du secteur paramédical 

Marie-Catherine GALMICHE 
Équivalence FP hospitalière 

Duygu CELEBI, Sabine DEBÈS 
Validation des acquis de l'expérience (VAE) 

Catherine SCHISSELÉ 
Examen de niveau 

Catherine SEYLLER 
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POLITIQUES SPORTIVES (1/2) 

Damien KLEINMANN, délégué territorial adjoint du CNDS, 
responsable de pôle et adjoint au directeur pour les politiques sportives 

Écrire à drjscs67-politique-sportive@drjscs.gouv.fr damien-kleinmann@drjscs.gouv.fr 
Standard 03 88 76 76 16  Ligne directe 03 88 76 82 27 
 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES & SECRÉTARIAT 
Martine MEYER, 03 88 76 81 41 

Écrire à drjscs67-politique-sportive@drjscs.gouv.fr (pour le pôle) 
ou martine.meyer@drjscs.gouv.fr 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

Hubert KREMPP Écrire à hubert.krempp@drjscs.gouv.fr 
Secrétaire général de la commission territoriale du CNDS Ligne directe 03 88 76 79 80 

Équipes techniques régionales — Relations avec les ligues sportives — CNDS 

SPORT DE HAUT NIVEAU 

Vincent SZULC Écrire à vincent.szulc@drjscs.gouv.fr 
 Ligne directe 03 88 76 77 44 
Insertion sociale et professionnelle des sportif — Parcours d'excellence sportive (PES) — Sport professionnel 

DÉVELOPPEMENT DES SPORTS DE NATURE 

Nicolas GERBER, correspondant régional Écrire à nicolas.gerber@drjscs.gouv.fr 
 Ligne directe 03 88 76 79 51 

SPORT ET SANTÉ 

Dr Martine ROEGEL, Médecin conseiller auprès du Directeur,  Écrire à martine.roegel@drjscs.gouv.fr 
chargée des relations avec l'ARS Ligne directe 03 88 76 80 49 
 
Damien KLEINMANN Écrire à damien-kleinmann@drjscs.gouv.fr 
 Ligne directe 03 88 76 82 27 

SPORT ET HANDICAPS 

Damien KLEINMANN  Écrire à damien.kleinmann@drjscs.gouv.fr 
 Ligne directe 03 88 76 82 27 
Sport et handicaps — Sport, éducation, mixité, citoyenneté (SEMC) 

RECENSEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS (RES) 

Sébastien MARI, correspondant régional Écrire à sebastien.mari@drjscs.gouv.fr 
 Ligne directe 03 88 76 78 07 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE  

Guillaume ZEKRI (CIRAD) Écrire à guillaume.zekri@drjscs.gouv.fr 
Correspondant interrégional antidopage Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne Ligne directe 03 88 76 78 74 

MISSIONS SPÉCIFIQUES 

CHORUS pour le pôle 
Vincent SZULC, référent 

Financement des équipements sportifs et du soutien 
territorial du CNDS 

Gladys REISS, 03 88 76 79 83
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POLITIQUES SPORTIVES (2/2) 

CONSEILLERS TECHNIQUES SPORTIFS 

Hubert KREMPP Écrire à hubert.krempp@drjscs.gouv.fr 
 Ligne directe 03 88 76 79 80 

 
Athlétisme 

Jacques DANAIL 

 
Athlétisme 

Henrique GUERRA 

 
Athlétisme 

Thierry LICHTLE 

 
Aviron 

Didier LEREBOULET

 
Badminton 

Thomas ADAM 
Badminton 

Vincent LAIGLE 

 
Basket-ball 

Laurent HANTZ 

 
Basket-ball 
Abd-el-Kader  

LOUCIF 

Canoë-kayak 
Etienne BAUDU 

 
Cyclisme 

Alain VIGNERON 
Escrime 

Michel MARPEAUX 
Football 

Pierre JACKY 

Gymn. artistique 
féminine 

Myriam WENDLING 

Gymn. artistique 
masculine 

Jacques FADDA 

Gymnastique 
rythmique 

Dominique LAUTH-
MULLER

Handball 
Frédéric 

DEMANGEON 

 
Handball 

Philippe SCHLATTER 
Judo 

Yacine DOUMA 

Judo 
Sébastien GIRARDEY 

Lutte 
Anne-Catherine 

DELUNSCH 

Natation 
Patrice LIBOZ 

Natation 
Denis WESTRICH 

 
Taekwondo 

France POUZOULET 

 
Ski nordique 
Christian REMY 

 
Sports pour tous 

Patrice FEYS 

 
Tennis 

Stéphane HEYD 
Tennis 

Eve ZIEMNIAK 
Tennis de table 

Guillaume SIMONIN 

 
Tir 

Valérie BELLENOUE 

 
Tir 

Michel BURY 

 
Voile 

Théo WENDLING 

 
Vol libre 

Gérard DELACOTE 

 
Volley-ball 

Slimane BELMADI

  

Comm/MM 
MàJ : 01/12/2014 
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SECRETARIAT GENERAL  

 

Atouts 

 

 Positionnement géographique des agents de 

la DRJSCS au sein de la cité administrative 

GAUJOT. Positionnement dans le même 

bâtiment. Cohérence dans l’unité. 

organisationnelle de la direction régionale. 

 Développement du Facility management 

2015/2016 au sein de la cité administrative. 

Possibilité d’externaliser plusieurs tâches 

logistiques. 

 La cité administrative est bien desservie par 

les transports en commun (Tram, bus, trains 

et bornes Vélop). 

 Restaurant administratif au sein de la cité 

administrative GAUJOT. 

 L’intégralité des bureaux (sols, murs, 

plafonds) et des espaces communs (peinture 

et revêtements de sols) du bâtiment A de la 

cité administrative ont été entièrement 

refaits. 

 Equipement d’une salle de réunion avec un 

système de visioconférence. 

Faiblesses 

 

 Faiblesse des fonctions supports de la 

DRJSCS : 

- Mutualisation partielle avec la 

DDCS67 (finances, logistique) 

- Convention d’assistance mutuelle avec 

le SIDSIC  

 Relocalisation des bureaux au sein de la cité 

administrative. Impact sur l’ensemble des 

directions, services et opérateurs. 

 Densification des bureaux. Dans 

l’hypothèse d’un accueil d’une vingtaine 

d’agents en alsace, 3 salles de réunion 

devraient être supprimées, sachant que dans 

ces locaux il n’y a pas de fenêtre sur 

l’extérieur mais sur la verrière interne du 

bâtiment. 

 Nouvelle adéquation du parc automobile 

avec la future grande région (motorisation 

et nombre de véhicules). 

 

Opportunités 

 

 Consolider les effectifs du secrétariat 

général et mettre fin à la mutualisation avec 

la DDCS67. 

 Opportunité de réintégrer les missions de 

formation tout au long de la vie au sein de la 

mission RH. 

 Opportunité de réintégrer les activités de 

contrôleur de gestion au sein du secrétariat 

général. 

Menaces 

 

 Risque de dialogue social dégradé avec la 

densification des bureaux, surtout avec 

l’aménagement des salles de réunion en 

bureaux. 

 Que l’unité d’implantation de la DRJSCS 

dans un seul bâtiment ne soit plus possible 

dans le cadre de réaffectation des bureaux 

au sein de tous les services occupants. 

 Si maintien Iso Structure, risque de ne pas 

optimiser l’organisation des services 

supports avec un éclatement des effectifs 

sur les trois directions. 

 
 
FORMATIONS, CERTIFICATIONS, EMPLOI : 

 

Atouts : 

Les métiers de l’animation et du sport et ceux du social et du paramédical font l’objet de deux contrats 

d’objectifs territoriaux négociés avec l’Etat, la Région Alsace et les représentants des branches 

professionnelles. S’appuyant sur les travaux de l’OREF, ils comprennent l’information et l’orientation 

des publics, les formations initiales et continues, l’accompagnement et l’aide aux employeurs et 

salariés. Ils concernent 10 000 salariés sur le champ de l’animation et du sport et 83 000 salariés sur le 

champ social et paramédical. La DRJSCS en partenariat avec la Région, financeur de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage, coopèrent étroitement à leur pilotage. 

Développement de lieux d’information spécifiques à ces métiers avec l’appui de la Région Alsace : 

site internet, présences aux salons spécifiques. 
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Faiblesses : 

Dans le champ social, éclatement du nombre d’établissements de formation (18) en l’absence d’IRTS 

rendant complexe le suivi et le contrôle des formations. 

Dans le champ animation et sport, le développement de l’emploi est très dépendant des politiques 

publiques menées en direction des associations. 

 

 

POLITIQUES EDUCATIVES ET DE JEUNESSE : 

 

 Atouts Faiblesses 

Interne Gestion régionalisée des crédits 

du BOP 163. 

 

Coordination interne à consolider 

sur la relation à l’Eurométrople 

naissante. 

Lenteur du matériel informatique. 

Manque de transversalité et de 

travail d’équipe 

Liens avec les DDI Bonnes relations avec les 

DDCS/PP sur les dossiers : 

Service Civique, FONJEP, 

Education à l’égalité fille-garçon. 

Faiblesse des collaborations avec 

les DDCS/PP sur certains dossiers 

(IJ, mobilité internationale). 

Difficultés dans les remontées 

d’informations qualitatives et 

quantitatives des DDCS/PP. 

Liens avec les partenaires Bonnes relations avec la Ville de 

Strasbourg sur le dossier égalité-

filles-garçons. 

 

Implication forte des partenaires 

sur : 

 la coordination régionale 

du service civique, 

 le Plan Jeunesse Alsace, 

 la coordination régionale 

sur les mobilités 

 les expérimentations 

territoriales 

« compétence » 

 

Bonnes relations avec les 3 

collectivités locales et les services 

de l’Etat sur le plan Priorité 

Jeunesse.  

 

Outils de communication : bases 

de données.  

Absence de contribution financière 

du Conseil Régional au FDVA.  

 

Mauvais positionnement de 

l’Information Jeunesse dans le 

SPRO. 

 

Difficulté de collaboration avec le 

Conseil Régional sur la mobilité 

internationale, le Service civique 

(en dehors des aides proposées aux 

volontaires : APIV, aide au 

transport) 

 Un CRIJ volontaire qui s’installe, 

avec l’accompagnement du 

ministère. 

Collaborations actives souhaitées 

la Lorraine et Champagne 

Ardenne sur le Plan Priorité 

Jeunesse et le dossier IJ (ex : label 

CRIJ + projet d’un observatoire 

des jeunes). 
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INCLUSION SOCIALE : 

 

 

Atouts : 

- Examen direct des allocations de ressources avec les DDI 

- Passage dans les instances (réunions techniques et collège des directeurs) 

- Proximité de gestion avec les départements - (d’où un potentiel de prise en compte des besoins et une  

nécessaire adaptation aux problèmes locaux) 

- Délégation de gestion en DDI pour la tarification 

- Participation aux instances départementales sur l'hébergement avec les structures du secteur AHI: 

CAHI /ICIS- >Il en résulte une bonne qualité des résultats attendus 

- Coordination entre les référents locaux sur cette politique: objectif améliorer la cohérence de l'action 

de l'Etat sur cette politique- le référent DRJSCS peut apprécier l'implication de l'Etat local (les DDI) 

dans les instances et commissions CDAPH 

 

 

 

Faiblesses : 

- Lourdeur des processus de validation ;  

- Relations parfois difficile avec les directions départementales en raison des contraintes budgétaires   

qui affectent les différentes politiques. 

- Prise de la mesure de l’impact de la réforme de la demande d’asile sur le bop 177. 

- Effectif du pôle  à mesurer  par rapport à la transversalité et face aux différentes échéances et 

commandes ; affectation dans le pôle d’une personne à cet effet prochainement 

- Les services régionaux JSCS sont parfois court-circuités par les chaines hiérarchiques 

départementales parallèles aux siens (la DRJSCS n’est parfois pas au courant de certaines décisions 

départementales même en relation directe avec l’administration centrale). 

 

Plus généralement, il est difficile de faire un pilotage régional si les services régionaux n’ont pas 

autorité sur les services départementaux ; il peut y avoir une tendance à devenir une chambre 

d’enregistrement : question de pertinence du niveau régional pour la conduite des politiques. 

 

 

 

MISSION APPUI :  

 

  

 

Atouts :  

 

- la cellule Inspection Contrôle  

 

- Un programme régional d’inspections/contrôles (IC) depuis 2010 couvrant l’ensemble du périmètre 

de l’IC de la DRJSCS et des DDCS/PP 

-  Un bilan régional des inspections/contrôles depuis 2010 sur l’ensemble du périmètre de l’IC de la 

DRJSCS et des DDCS/PP 

- La réalisation en propre par la cellule IC pour le compte des DDCS/PP, d’inspections dans le 

champ des établissements sociaux ; de l’activité des mandataires judiciaires (services et personnes 

physiques) ; des structures bénéficiant de financement dans le cadre de la politique de la ville 

-   Un appui de la cellule IC aux DDCS/PP pour la réalisation des visites de conformité ; des contrôles 

des postes d’adultes relais et des contrôles actions ; pour l’approche de la notion d’évènements 

indésirables 

- Un appui méthodologique de la cellule IC aux DDCS/PP par : l’élaboration de protocoles 

d’inspection et de grilles d’entretien et de contrôle (CHRS, services tutélaires, mandataires 
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individuels…) 

-  L’amorce d’une collaboration avec l’ARS (réalisation d’une inspection commune) 

- Le pilotage (en 2015) d’une réflexion commune avec les DDCS/PP sur le repérage et le traitement de 

la maltraitance dans le champ des établissements et des services sociaux 

- Bonne synergie de travail entre la cellule IC et les services des DDCS/PP 

-  Excellente collaboration avec le service audit de la DRFIP (nombreuses inspections et audits réalisés 

en commun 

-  Une organisation de la cellule IC formalisée et approuvée par le collège des directeurs depuis 2010 

 

- la mission Observation, Statistiques, Évaluation : 

 

- La mission grâce à ses compétences multiples (en statistiques, cartographie, enquête quantitative) est 

un atout indispensable pour la DRJSCS et les DDCS/PP. 

- Son rôle de coordinateur régional permet d’assurer les missions de la DREES et de la MEOS. Il 

permet aussi de garantir une homogénéité des données au niveau national. 

 

 

 

Faiblesses :  

 

- la cellule Inspection Contrôle  

 

-  Effectif de la cellule IC à renforcer pour disposer d’une approche sur le volet jeunesse et sports 

- Il reste pour la cellule IC à investir le champ du contrôle de la qualité des enseignements des 

établissements de formation en travail social 

 

- la mission Observation, Statistiques, Évaluation : 

 

L’effectif du service serait à renforcer pour permettre des études plus diverses et plus approfondies. 

 

 

 

POLITIQUES SPORTIVES : 

 

     Atouts 

 

- Connaissance approfondie du réseau associatif  local (clubs, comités départementaux et 

régionaux) 

- Appui sur un établissement national  (CREPS) 

- Lien fort par le placement d’une trentaine de cadres techniques auprès du mouvement sportif 

- Relations étroites avec le réseau des collectivités et des EPCI en matière de fonctionnement et 

d’équipement sportifs, ainsi qu’autres opérateurs publics (Ex : comité de massif) 

- Développement de relations transfrontalières en matière sportive (Conférence du Rhin 

supérieur, OFAJ, Eurodistrict…) 

- transversalité de traitement des dossiers  à l’interne de la DRJSCS : RES, CNDS, emplois 

sportifs. Expérience en matière de prospective capitalisée par les DTA.  

 

Faiblesses 

 

- Moyens budgétaires très limités, crédits du CNDS en diminution constante  

- Disparition des interventions financières d’investissement territorial  

- Collaboration inconstante entre DR et DDI, due notamment à l’absence de moyens du BOP 

(UO unique DRJSCS) 

- Effectifs cible en CAS non atteint  en raison du plafond d’emploi atteint par la DRJSCS : 

déficit opérationnel  correspondant à 1 poste 
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- Les métiers et compétences actuels des personnels de la DRJSCS sont encore peu familiarisés 

à la démarche de prospective. 

MEDECIN-CONSEILLER 

 

Atouts : 

 

 Degré d’expertise technique et pédagogique reconnue au niveau régional et national sur les 

aspects sanitaires de la pratique des APS, sur la dimension éducative et l’accompagnement de 

différents publics 

 Référent « activité physique » pour l’ARS (appel à projets prévention, réseau de santé, 

éducation thérapeutique, contrats locaux de santé, ..), articulation optimale 

 Existence d’un plan régional « Activité Physique Santé Bien-être » 2013-2016 co-piloté par 

l’ARS et la DRJSCS 

 Labellisation en cours des structures et associations « Sport Santé » avec l’ARS, sur le 

territoire alsacien 

 Collaboration entre les services de l’Etat chargés de la Cohésion sociale et l’ARS, entérinée le 

30 mai 2012 par la signature d’un protocole 

 Ancrage ancien dans une démarche prospective autour de l’articulation entre le monde de la 

santé et celui de l’activité physique et sportive 

 

Faiblesses : 

 

La réalisation de nos missions nécessite une localisation de proximité, des rencontres indispensables 

avec les professionnels et acteurs de terrain. La connaissance du terrain est indispensable à la 

motivation des acteurs engagés dans ces thématiques. Le risque existe de ralentir le développement de 

l’activité physique et sportive aux fins de santé, avec toutes les conséquences négatives en termes de 

santé publique, en cas d’insuffisance de proximité due à une insuffisance du nombre de médecins 

conseillers.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE : 

 

Atouts :  

- Bonnes relations et collaboration avec les partenaires (DDI, DIRECCTE, RECTORAT, POLE 

EMPLOI), les centres de ressources et les têtes de réseaux associatifs 

- Développement et renforcement de la coordination et des partenariats 

- Des outils opérationnels de l’ACSé  

- Bonne connaissance régionale et locale du milieu associatif 

- Transversalité avec les autres missions 

 

Faiblesses :  

- Départ en retraite d’un agent sur les quatre 

- Pilotage régional compliqué – problèmes de légitimité 

 

 

 

********************** 

 

 



 

 
 

Entrées piétons 
Entrée principale : 14 rue du Maréchal Juin 

— Bâtiment A, porte 1 : accueil physique de la cité administrative 
Entrées secondaires 

— 2 rue de l’Hôpital Militaire 
— Rue du Maréchal Juin 

En bus 
Lignes 15 et 30 – arrêt Cité administrative 

En tram, de Strasbourg — Gare centrale  
— Tram D, direction Aristide Briand — Sortie Etoile Bourse 
— Tram A, direction Illkirch Lixenbuhl — Sortie Etoile Bourse 
— Tram C, direction Rodolphe Reuss — Sortie Université 

Terminer le trajet à pied 

Véhicules : uniquement autorisés (badge) (*) 
(*) Parking réservé aux véhicules des administrations et des agents de la cité 
administrative référencés au sein des Services généraux. 
Entrées 

— Rue de l’Hôpital Militaire (livraisons à l’arrière du Bât. A, porte 1) 
— Parking souterrain, entrée rue Louvois (véhicules de service 

uniquement) 
Sorties 

— via les cours E puis F, rue de l’Hôpital Militaire 

 

 S’orienter 
Bâtiment A 
— Niveau 0 — Tribunal du contentieux de l’incapacité 
— Niveau 1 — Secrétariat général : Ressources 

humaines, Affaires financières et immobilières 
— Niveau 2 — Courrier 
— Niveau 3 — Direction / Politiques sportives 
— Niveau 4A — Politiques sportives / Systèmes d’information 

et de communication 
— Niveau 4B — Formation, certification, emploi 
— Niveau 5A — Politiques sociales et développement territorial 

(politiques d'inclusion sociale) / Mission d’appui / Contrôle de 
gestion 

— Niveau 5B — Politiques sociales et développement territorial 
(Politiques de la ville, égalité des chances – Politiques éducatives 
et de jeunesse) 

Cité administrative 
TASS Strasbourg : cité administrative Gaujot, accès par le 2, rue de l’hôpital 
Militaire 

Mulhouse 
TASS Mulhouse : cité administrative Coehorn — 68091 MULHOUSE CEDEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Direction régionale 
de la jeunesse, 
des sports 
et de la cohésion sociale 
 
Cité administrative 
14 rue du Maréchal Juin 
CS 50016 
67084 STRASBOURG CEDEX 
 
Standard 03 88 76 76 16 
Fax 03 88 76 77 05 
 
Courriel : drjscs67@drjscs.gouv.fr 
 
Site : www.alsace.drjscs.gouv.fr 
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Directeur par intérim, Max PINSON 
Directeur régional adjoint, Max PINSON 

Secrétariat de direction 
Écrire à drjscs67‐direction@drjscs.gouv.fr — 03 88 76 80 03 
 
. Adjoint au directeur pour les politiques sportives, délégué territorial adjoint du 
CNDS, Damien KLEINMANN, 03 88 76 82 27 
. Adjointe au directeur pour la politique de la ville, Michèle SCHNEIDER,  
03 88 76 77 41 
. Médecin conseiller, Dr Martine ROEGEL, 03 88 76 80 49 
. Chargé de mission "Prospective du sport", Alain GREWIS, 03 88 76 77 16 
. Responsable Formation tout au long de la vie, Myriam CHAMPEAU, 03 88 76 78 02 
Écrire à drjscs67‐formation‐continue@drjscs.gouv.fr 

Mission d'appui 
Observation, statistiques, évaluation 
Kadija LAMINE, 03 88 76 78 05 
Écrire à drjscs67‐observ‐evaluation@drjscs.gouv.fr 
Mission régionale et interdépartementale d'inspection, de contrôle et d'évaluation 
Maria HARQUEL, 03 88 76 82 88 — Pierre MOSTHOFF, 03 88 76 78 06 —  
Safia BEN AMMAR, 03 88 76 81 06 

Contrôle de gestion 
Pierre MOSTHOFF, 03 88 76 78 06 

Conseiller de prévention en hygiène et sécurité 
Armando CUTONE, 03 88 76 78 60 armando.cutone@bas‐rhin.gouv.fr 

Politiques sociales et Développement territorial 
Coordination des politiques d'inclusion sociale, gestion des BOP sociaux, politiques de 
la  ville,  lutte  contre  les  discriminations,  politiques  de  jeunesse  et  de  l'éducation 
populaire 

Intérim du responsable de pôle, Max PINSON, 03 88 76 80 03 
Politiques d'inclusion sociale 

Marie‐Christine PONCELET, 03 88 76 81 92 
Écrire à drjscs67‐politiques‐sociales@drjscs.gouv.fr 

Politiques de la ville, égalité des chances 
Michèle SCHNEIDER, 03 88 76 77 41 
Écrire à drjscs67‐ville‐egalite@drjscs.gouv.fr 

Politiques éducatives et de jeunesse 
Damien KLEINMANN, 03 88 76 78 02 
Écrire à drjscs67‐jeunesse@drjscs.gouv.fr 

Formation, Certification, Emploi 
Champ d'intégration, formations et certification des secteurs du sport, de la jeunesse, 
du  social et du médico‐social, évaluation des besoins de  formation, déclarations et 
habilitations  des  organismes  de  formation,  contrôle  des  organismes  de  formation, 
certifications 

Responsable de pôle, Philippe VANDAIS, 03 88 76 82 24 
Adjoint au responsable de pôle, René SCHNEIDER, 03 88 76 80 08 
03 88 76 76 16 (standard) — Écrire à drjscs67‐certif‐formations@drjscs.gouv.fr 

Professions sanitaires et sociales 
Aide médico‐psychologique, aide‐soignant, ambulancier, assistant  familial, assistant 
de service social, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de vie sociale, cadre de santé, 
CAFERUIS, éducateur de jeunes enfants, exploitant hospitalier en télécommunication, 
infirmier,  infirmier‐anesthésiste,  infirmier  de  bloc  opératoire,  ingénierie  sociale, 
masseur‐kinésithérapeute,  médiateur  familial,  puéricultrice,  technicien  de 
l’intervention sociale et familiale 
Diplômes animation et sport 
BAFD  —  BAPAAT  —  BPJEPS  (Animation  :  animation  sociale,  éducation  à 
l’environnement vers un développement durable,  loisirs  tous publics,  techniques de 
l’information et de la communication. Sports : activités aquatiques et de la natation ‐ 
activités équestres ‐ activités gymniques, de la forme et de la force ‐ sports collectifs ‐ 
sports  de  nature)  —  DEJEPS  animation  socio‐éducative,  animation  culturelle, 

perfectionnement  sportif  (badminton,  judo,  natation,  tennis)  —  Certificat  de 
spécialisation  (activités  d’escalade,  animation  et  maintien  de  l’autonomie  de  la 
personne) — UCC direction de séjours de vacances ou d'accueils de loisirs 
Déclaration préalable agrément — Habilitation conseil et contrôle des 
organismes de formation — Formations de formateurs 

Professions du social : Fabienne BARTH‐FOLTZ, 03 88 76 77 55 
Sport (BPJEPS) : – Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 — Jacques VIEREN, 03 88 76 82 81 
Sport (DEJEPS, DESJEPS) : – Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 
Sport (VAE) : – Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 — Jacques VIEREN, 03 88 76 82 81 
Animation (BAPAAT, DEJEPS, BAFD) : Rachel ZIARKOWSKI‐TERMINAUX,  
03 88 76 77 03 
Animation (BEPJEPS, DESJEPS, VAE) : Daniel FIEUX, 03 88 76 82 25 

Animation / Sport : insertion professionnelle et emploi 
Inspection de l’apprentissage : Philippe VANDAIS, 03 88 76 82 24 
Analyse et développement de l’emploi :  Didier SEMPEY, 03 88 76 80 99 
Alternance, Formation de tuteurs, Maîtres d’apprentissage : Jacques VIEREN,  
03 88 76 82 81 

Politiques sportives 
Responsable de pôle, Damien KLEINMANN, 03 88 76 82 27 
Écrire à drjscs67‐politique‐sportive@drjscs.gouv.fr 

Développement du sport / CTS 
Hubert KREMPP, 03 88 76 79 80 

Sport de haut niveau 
Vincent SZULC, 03 88 76 77 44 

Développement des sports de nature 
Nicolas GERBER, 03 88 76 79 51 

Sport et santé 
Dr Martine ROEGEL, 03 88 76 80 49 

Sport et handicaps 
Damien KLEINMANN, 03 88 76 82 27 

Recensement des équipements sportifs (RES) 
Sébastien MARI, 03 88 76 78 07 

Lutte contre le dopage (CIRAD) 
Guillaume ZEKRI, 03 88 76 78 74 
Correspondant interrégional Alsace, Lorraine, Champagne‐Ardenne 

Secrétariat général 
Secrétaire général et responsable de pôle, Mim ROHIMUN, 03 88 76 77 45 

Ressources humaines 
Mim ROHIMUN, 03 88 76 77 45 
Écrire à drjscs67‐rh@drjscs.gouv.fr 

Affaires financières et immobilières 
Vincent SCHNEIDER, 03 88 76 76 86 
Écrire à drjscs67‐compta‐logistique@drjscs.gouv.fr 

Systèmes d'information et de communication 
Sébastien BASSET, 03 88 76 80 83 
Écrire à drjscs67‐si@drjscs.gouv.fr 
Chargée de communication, webmestre, Martine MERLE 
03 88 76 77 32. Écrire à drjscs67‐communication@drjscs.gouv.fr 

La DRJSCS abrite dans ses locaux… 
Tribunaux des affaires de sécurité sociale, contentieux général 

TASS du Bas‐Rhin — 03 88 76 76 80 — drjscs67‐tass67‐strasbourg@drjscs.gouv.fr 
TASS du Haut‐Rhin — 03 89 33 33 80 — tasshaut‐rhin68@orange.fr 

Contentieux technique de la sécurité sociale 
Tribunal du contentieux de l'incapacité — drjscs67‐tci@drjscs.gouv.fr 

 
 

Salles de réunion de la DRJSCS 
— Niveau 2 — Salle 110 
— Niveau 2 — Salle 111, formation informatique  

(accès par le niveau 1, monter au niveau 2 par l’escalier 
ou accès par le niveau 3, redescendre au niveau 2 par l’escalier) 

— Niveau 3 — Salle 159, visio‐conférence 
— Niveau 4B — Salle 231 
— Niveau 5 — Palier 

Salles de réunion de la cité administrative 

— Cour F, porte 23 — Salle n° 1    

— Bât. A, porte 1 — Salle polyvalente    
— Bât. A, porte 1, sous‐sol— Salle des domaines (accès par la cour — 

 accès PMR porte 1, ascenseur, niveau ‐1    c 

b

a

DRJSCS Alsace 
Bâtiment A 
Porte 1 



PREFET DE LA REGION ALSACE

PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

PREFET DE LA REGION LORRAINE

Directions régionales 
de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt

Les Directeurs

Brève synthèse de l’état des lieux interne et externe
réalisé par les DRAAF

 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 
en prévision de la réorganisation 

des services de l’État au niveau régional

Châlons-en-Champagne, Metz et Strasbourg, le 8 avril 2015

1. Une région agricole, agroalimentaire et forestière puissante et diversifiée

La future région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine sera à bien des égards l’une des 
premières régions françaises en matière agricole et forestière : 1ère par le chiffre d’affaires de la 
viticulture, 1ère pour les surfaces en céréales, 2ème par la récolte de bois, 3ème par le total des 
produits agricoles et la surface agricole utilisée, etc.

L’agriculture et la forêt représentent 87 % du territoire de cette future région, et leur 
répartition dans l’espace, fruit de la diversité du sol, du climat, des pratiques et de l’histoire, 
dessine des terroirs bien distincts :

. aux deux extrémités, deux vignobles prestigieux, la Champagne et l’Alsace, et 
deux terroirs spécialisés dans les grandes cultures ;

. dans un grand centre, une zone de polyculture-élevage et de forêt, devenant 
nettement herbagère et forestière dans les massifs des Ardennes et des Vosges ;

. en Alsace, un terroir singulier par sa diversification, contrastant avec la 
maïsiculture spécialisée et la viticulture.

L’une des forces de la nouvelle région est la bonne répartition dans l’espace et la diversité 
de ses outils de transformation des filières bois et agroalimentaire, dont les caractéristiques sont le
plus souvent liées aux bassins de production précités. Parmi les autres atouts de la future région, 
sa situation frontalière avec quatre pays, dont trois de l’Union Européenne, engendre une capacité 
d’exportation au-dessus de la moyenne nationale.

Dans une région à faible densité de population à l’exception du Sillon Lorrain et de l’Alsace,
les productions agricole et forestière et leurs outils de transformation sont les facteurs clés du 
maintien de l’activité en zone rurale. Les 75 000 unités de travail agricole, les 40 000 salariés des 
industries agroalimentaires et les 55 000 emplois de la filière bois sont répartis sur tout le territoire 
et contribuent singulièrement à l’équilibre régional.

Enjeu pour la future DRAAF : La future région permet de révéler les synergies possibles 
entre bassins de production jusqu’ici compartimentés par les limites régionales. Les politiques 
publiques d’appui à la performance des entreprises et des filières, de formation, d’inspection et de 
contrôle, ou encore de recueil de données seront d’autant plus efficaces qu’elles tiendront compte 
de la diversité mais aussi de la localisation différenciée des activités dans un territoire vaste 
comme 1,9 fois la Belgique. Elles devront aussi tenir compte de l’importance stratégique des 
relations frontalières avec quatre pays, dont trois de l’UE, situation unique en France.



2. Des DRAAF organisées actuellement selon les mêmes standards

L’organisation des trois DRAAF du Grand Est est relativement homogène et reflète en 
miroir les directions d’administration centrale du MAAF : un service à vocation économique, un 
service à vocation sanitaire, un service chargé de l’enseignement agricole, auxquels s’ajoutent un 
service en charge de la statistique agricole et un secrétariat général chargé des fonctions support. 

Les effectifs sont proches (Alsace : 80 ETP ; Champagne-Ardenne : 89 ; Lorraine : 95 ; 
effectifs comprenant les agents de FranceAgriMer), avec une charge plus importante de missions 
interrégionales pour la DRAAF Lorraine, la plupart par délégation d’un préfet coordonnateur dans 
de nombreux domaines.

Au sein même des services homologues, l’organisation est relativement proche entre 
DRAAF, à l’exception des pôles spécialisés à vocation interrégionale (examens et concours, santé 
des forêts, etc.), avec toutefois un niveau de compartimentation interne des services plus ou moins
important. Des missions spécialisées de faible effectif, voire portées par un seul agent, se 
retrouvent à l’identique dans tous les organigrammes (politique de l’alimentation par exemple).

Enjeu pour la future DRAAF : L’organisation cible de la future DRAAF devrait s’inspirer 
assez facilement des organigrammes actuels, qui convergent nettement. Toutefois, et afin de 
répondre à l’objectif de la réforme, il conviendra d’identifier les missions pour lesquelles un 
regroupement correspond à un gain de synergie et d’efficacité pour la future région et permet par 
ailleurs d’éviter les doublons. Pour les missions à faible effectif, le regroupement permettra 
probablement de créer des équipes projet plus solides que le recours à un cumul d’agents plus ou 
moins isolés, voire à temps partiel. Il conviendra également d’identifier les missions pour lesquelles
le maintien de leur exercice dans un périmètre proche de leur délimitation actuelle permet 
également le maintien d’une efficacité liée à la proximité.

3. Des missions indissociables de l’animation de réseaux de directions départementales et 
d’établissements

Pour l’exercice de la plupart des missions de la DRAAF, l’activité de pilotage des politiques 
publiques est indissociable de l’animation de réseaux de directions départementales ou 
d’établissements : DDT pour l’économie agricole et forestière, DDecPP pour la politique de 
l’alimentation, établissements publics pour l’enseignement agricole.

La qualité de la relation entre le niveau régional et le niveau départemental voire 
infradépartemental est déterminant pour l’efficacité des politiques portées par le MAAF, qui s’est 
inscrit parfaitement dans le cadre de la RéATE : un niveau régional de pilotage -voire interrégional 
pour plusieurs missions-, sans unités territoriales, s’appuyant sur le niveau départemental pour la 
mise en œuvre. Pour les trois DRAAF du Grand Est, l’animation des réseaux se traduit par un 
rythme sensiblement mensuel pour les réunions entre les directeurs, complété par des réunions 
d’équipes métiers à un rythme correspondant aux besoins du moment.

Le besoin de l’animation des réseaux est sorti renforcé des récentes évolutions des 
politiques dans leur diversité : déconcentration de la gestion budgétaire, gouvernance sanitaire 
devenue régionale, « remontée » au niveau régional des règles de l’installation et de la 
conditionnalité, décentralisation de l’autorité de gestion du FEADER, réaffirmation du rôle de 
l’autorité académique dans le cadre de la refondation de l’école, etc.

Si une région à 2 départements, voire à 4, pouvait parfois susciter un sentiment de 
confusion entre le niveau départemental et le niveau régional, il n’en sera à l’évidence rien dans 
une région à 10 départements, où la nécessité de l’animation des réseaux sortira renforcée de la 
réforme, en dépit de la contrainte géographique. La cartographie de l’implantation des 14 
établissements publics et 27 établissements privés de l’enseignement agricole est éclairante pour 
les choix du MAAF en matière d’implantation territoriale : les établissements et les effectifs sont 
répartis sur tout le territoire de la future région, répondant en cela à leur vocation et à la répartition 
des activités agricoles et forestières.
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Enjeu pour la future DRAAF : La création d’une région de 10 départements lève en tout 
état de cause toute ambiguïté de répartition des compétences entre le niveau régional et le niveau 
départemental. L’animation des réseaux indispensable à l’exercice de la plupart des missions de la
future DRAAF devra en être renforcée en tenant compte des contraintes géographiques : plus de 
400 kilomètres par la route et de 3 à 4 heures de train entre les préfectures les plus éloignées.

4. Un bon potentiel de réponse à l’objectif de la réforme en combinant proximité et 
spécialité

Les sièges des actuelles DRAAF sont chacun situés au centre d’un bassin agricole et/ou 
forestier relativement homogène, plus ou moins important en termes géographique et économique.
Il y a là une opportunité réelle pour permettre à la future DRAAF de répondre au mieux aux 
besoins spécifiques des filières et des territoires, dès lors que la proximité est un atout pour 
améliorer le niveau de service.

Les situations de ces mêmes sièges au sein de la future région sont complémentaires : 
Strasbourg au futur chef-lieu, Metz peu ou prou au centre géographique, et Châlons-en-
Champagne au cœur du bassin agricole le plus puissant. Il s’agit là encore d’une potentielle 
opportunité pour répondre à des besoins qui peuvent être différents selon les missions.

Les réseaux de partenaires professionnels sont notamment différents selon les métiers : 
l’enseignement agricole devra tenir compte au moins en partie de la cartographie des Rectorats 
(pour la carte des formations, les services d’orientation, etc.), l’économie agricole et forestière de 
ses principaux partenaires que sont parmi d’autres la chambre régionale d’agriculture et le CRPF 
de la future région, le service agricole du futur Conseil Régional mais aussi la SAFER ou encore 
les pôles de compétitivité, le service régional de l’alimentation de la localisation des futurs 
organismes à vocation sanitaire, etc.

Enjeu pour la future DRAAF : Sous réserve des instructions interministérielles à venir, le 
MAAF souhaite préserver les opportunités que présente une implantation multisites dans une 
région de grande superficie. Le potentiel que représentent 3 implantations complémentaires pour 
la future DRAAF sera d’autant mieux exprimé que les sites seront progressivement utilisés au 
mieux de l’adéquation proximité-spécialité, au moins pour les missions et les équipes métiers qui 
justifient un regroupement comme évoqué au paragraphe 2.

5. La qualité de la gestion des ressources humaines et des systèmes d’information au cœur
des enjeux pour bien répondre à l’esprit de la réforme

Parmi de nombreux défis internes que suppose la réforme de l’administration de l’État en 
région, les enjeux de la gestion des ressources humaines et des systèmes d’information sont 
assurément parmi les principaux. Ces deux chantiers prioritaires devront être engagés dès le 
début de la préfiguration.

L’évolution progressive des sièges actuels des DRAAF vers des sites partiellement 
spécialisés pour mieux répondre à l’objectif de la réforme supposera notamment un effort accru de
formation, compte tenu de la technicité des postes, et plus globalement d’accompagnement 
personnalisé des agents, en matière de management et d’évolution professionnelle.

La gestion d’une équipe répartie entre des sites très éloignés les uns des autres 
engendrera des adaptations organisationnelles et la modification substantielle des réseaux et 
technologies disponibles pour communiquer et échanger des données avec le maximum de 
souplesse et d’efficacité.

Les directeurs régionaux de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

 signé
 Sylvestre CHAGNARD

Eric MALLET
Michel SINOIR
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Réforme territoriale de l’Etat – Diagnostic - Analyse AFOM de la DRAAF Alsace

Atouts Faiblesses
Pilotage
Encadrement
Taille humaine, culture de travail interservices. Equilibre homme-
femmes de l’encadrement atteint.
Dialogue social
Dialogue de qualité dans les instances ou informel
Groupes de travail mis en place : RPS, télétravail, communication
Ressources et moyens
Ressources humaines
Services au complet, agents polyvalents
La DRAAF est attractive en termes de recrutements
Moyenne d’âge des agents < 49 ans

La taille des équipes ne permet pas toujours de suivre 
toutes  les  missions  demandées  par  le  ministère  – 
compétences portées par un seul agent.
Mobilité  familiale  réduite  pour  un  grand  nombre 
d’agents.

Compétences particulières
Personnes ressources du BOP206 : intrants et vertébrés
SIG
Connaissances  des  données  et  expertise  sur  les  traitements 
statistiques
Compétences agro écologique

Fragilité/expertise reposant sur 1 agent

Moyens matériels
Satisfaisants
Bonne gestion des BOP de moyens (taux de conso)
Mission FORMCO performante – très bonne dotation

Débit  du  réseau  informatique  pouvant  insuffisant 
pour certaines applications lourdes

Locaux
Implantation dans le chef lieu de la nouvelle région
Capacités d’accueil supplémentaires à la cité administrative et à la 
DRAAF (20). Loyer budgétaire.

Capacités de stationnement
Sécurisation des bâtiments (accueil)

Mise en œuvre des missions
Coordination
Proximité au quotidien avec les DDI
Mutualisation interdépartementale pour le secteur animal
Grpe de travail agro-écologie inter-administrations et EPL
Grpe de travail sur IAA avec la DIRECCTE 
Missions opérationnelles (ex : contrôles PV)
Proximité de terrain (petite région)
Délégation des préfets de départements au DR
Politique nationale pour l’alimentation
Déclinaison d’une politique incitative en lien avec de nombreux 
partenaires :  DRJSCS ARS  CGx  CR associations  caritatives  et 
autres
Enseignement agricole
Projet  régional  de  l’enseignement  agricole  reconnu-  bon 
fonctionnement  des  pôles  de  compétence.  Très  nombreux 
partenariats multi-partenaires
Coopération transfrontalière - Conf. Du Rhin Supérieur-CRS
Participation  active  à  la  CRS,  présidence  du  groupe  de  travail 
« agriculture » 2015-2017
Volet formation –apprentissage très actif

Peu de cadres bilingues (Allemand)
Absence  de  moyens  dédiés  pour  faire  vivre  la 
coopération

Environnement institutionnel et territoire



Conseil régional
Partenariat solide avec le Conseil régional : instances coprésidées 
dans le secteur  agricole  (CROSA),  excellent  relationnel  dans le 
domaine de l’enseignement agricole (COT agri-paysage)
Chambre d’agriculture – Coop.agricoles - Interprofessions
Chambre d’agriculture régionale unique : facilité de coordination 
et partenariat solide (Etudes, conjonctures, enseignement agricole, 
écophyto…). Partenariat constructif et en développement avec la 
coopération agricole, très développés avec les interpro vin (CIVA) 
et forêt (Fibois).

Opportunités Menaces
Pilotage
Changement d’échelle de travail (2 => 10 départements)
Recentrage  de  l’activité  sur  les  missions  stratégiques  et  de 
coordination des DDI

Perte  de  proximité  avec  les  acteurs  institutionnels 
départementaux  qui  enrichit  la  connaissance  du 
terrain, perte de compétence technique pour assurer 
la coordination

Traitement des sujets à une échelle plus adaptée (Massif vosgien, 
Bassin laitier…), filière bois dans son ensemble

Eloignement d’une connaissance fine du territoire

Ressources et moyens
Ressources humaines
La fusion des 3 DRAAF devrait permettre de conforter les équipes 
dans tous les domaines
Opportunité  pour  construire  autrement  mais  en  conservant  des 
compétences historiques utiles

La  bonne  adéquation  ressources-missions  sera  liée 
aux mobilités

Mise en œuvre des missions
Enjeux stratégiques pour l’agriculture
Accompagner  le  renforcement  des  filières  agricoles  par 
mutualisation  des  outils,  savoirs  faire  et  moyens 
d’accompagnement – poids relatif de la Région renforcé

Hétérogénéité  de  la  grande  région :  maintien  de  la 
prise  en  compte  des  spécificités  alsaciennes  (ex : 
diversité des productions, pluriactivité…) ?
Difficulté  de prendre  en compte des  stratégies  très 
différentes au sein du nouvel ensemble
Attention à ne pas se désintéresser des petites filières 

Mutualisation de missions
Cf. mise en commun des ressources humaines 

Selon la répartition géographique : perte de proximité 
de terrain (Ecophyto, PNA).

Transfert du FEADER au conseil régional
Mutualisation des champs de réussite entre les 3 DRAAF

Complexité de l’appui au futur Conseil régional sur 
les 3 PDR

Coopération transfrontalière
Mutualiser et professionnaliser la mission, lui affecter les moyens 
nécessaires, capitaliser les expériences acquises
Enquêtes, collectes de données statistiques
Optimiser l’industrialisation des méthodes 

Perte de proximité de terrain si regroupement de la 
DR sur un seul site, perte de précision des études

Missions opérationnelles (ex : contrôles PV)
Harmonisation des pratiques sanitaires au sein de la grande région

Perte de proximité de terrain

Politique foncière
Développement  d’outils  performants  –  occupation  du  territoire, 
SCOT

Besoin de financement suffisant pour mise en œuvre.

Politique nationale pour l’alimentation Perte  de  proximité  avec  les  partenaires  infra-
régionaux

Environnement institutionnel et territoire
Cadre relationnel avec les partenaires
Redéfinir  une  coordination  dans  un  ensemble  plus  vaste,  plus 
cohérent.  Travailler  sur des modes de partage d’informations et 
communication adaptés au nouveau contexte
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Analyse territoriale

Direction régionale des affaires culturelles d’Alsace

Situation des effectifs de la DRAC

 Objet : diagnostic territorial – Situation des effectifs de la DRAC Alsace (1)

Réf. : note de M. le Secrétaire général en charge des affaires régionales et euro-
péennes en date du 24 février 2015

Conformément à la note citée en référence, vous voudrez bien trouver ci-dessous, 
concernant l'aspect ressources humaines du diagnostic territorial établi par la DRAC Al-
sace dans le cadre du chantier de réorganisation des services de l'État en région :

−  la présente note d’analyse (1)
−  un organigramme actualisé de la DRAC Alsace (2)
−  le tableau adressé à la PFRH détaillant les effectifs de la DRAC en ETP au 31 

décembre 2014 (nombre, statut : titulaire, CDD, CDI.(3)
−  la liste des implantations des services de la DRAC sur le territoire alsacien avec les 

effectifs correspondants(4)

1) Situation des effectifs de la DRAC Alsace au 20 mars 2015

L'effectif de la DRAC Alsace se chiffre à  78,7 ETP (et 4 postes vacants), dans le 
cadre d'un plafond d'emploi fixé à  81,5 ETP pour 2014-2015.

Conformément au macro-organigramme ci-joint, la DRAC Alsace est organisée en 
trois pôles correspondant aux grandes politiques du Ministère de la Culture et de la Com-
munication : le pôle des patrimoines et de la qualité architecturale, le pôle création/diffu-
sion/industries culturelles et le pôle des publics et des territoires.

Ces pôles sont constitués de services d'expertise composés par des cadres de caté-
gorie A d'un haut niveau de spécialité : les conservateurs du patrimoine ; les architectes 
urbanistes de l'État ; les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements ar-
tistiques et de l'action culturelle ; les chargés d'études documentaires ainsi qu'une conser-
vatrice des bibliothèques.

Ceux-ci assurent leurs missions en collaboration avec des agents relevant de corps 
techniques (ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ingénieurs d'études, tech-
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niciens des services culturels et des bâtiments de France), de corps documentaires spé-
cialisés (secrétaires de documentation) et de corps administratifs auxquels sont conférés 
les missions de back office de ces services spécialisés (cf. en orange dans le tableau ci-
joint).

L'ensemble de ces pôles est accompagné par un secrétariat général qui regroupe la 
majorité des fonctions support (cf. en jaune dans le tableau ci-joint) et gère les missions fi-
nancières, logistiques, ressources humaines/formation, archivistiques ainsi  que le suivi 
des affaires transversales.

Cette  organisation  intègre  par  ailleurs  deux  unités  rattachées  à  la  direction  :  le 
contrôle de gestion et le service communication et documentation.

2) Pyramide des âges de la DRAC Alsace et perspectives d'évolution

L'effectif de la DRAC Alsace présente une moyenne d'âge d'environ 46,5 ans.

Un peu plus du quart des agents de la DRAC a moins de 40 ans (26,82 %) d'une part 
et 55 ans et plus (25,6 %) d'autre part. Il convient par ailleurs de souligner que presque la 
moitié de l'effectif a entre 40 ans et 55 ans (47,56 %).

Si la pyramide des âges de la DRAC Alsace est actuellement relativement équilibrée, 
les  départs  à  la  retraite  de  trois  ingénieurs  d'études  affectés  au  service  régional  de 
l'archéologie (sur les 4 ingénieurs d'études que compte le service) qui se succèderont 
entre 2016 et 2019 seront problématiques et devront impérativement être remplacés.

Dans  cette  perspective,  l'administration  centrale  a  émis  un  avis  favorable  pour 
l'affectation à Strasbourg d'un lauréat du concours d'ingénieur d'études qui sera organisé 
en 2015. 

3) Renforcement de la transversalité au sein de la DRAC

Dans  la  perspective  de  la  réforme  territoriale  et  afin  d'être  en  mesure  de  se 
positionner sur les missions stratégiques qui lui seront dévolues à l'échelle de la future  
grande région, la DRAC de Strasbourg a d'ores et déjà renforcé la transversalité de son 
organisation interne.

La rationalisation des pôles sus-évoqués avec notamment la création en 2015 du 

2

 - 35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans 60 ans et +

0
2
4
6
8

10
12
14
16

9

13
14

11

14
15

6

Pyramide des âges à la DRAC Alsace

Tranches d'âges

N
o

m
b

re
 d

'a
g

e
n

ts



pôle  des  patrimoines  et  de  la  qualité  architecturale  (composé  de  la  CRMH,  de  la 
conservation régionale de l'archéologie, du service des musées et des deux STAP), mais  
surtout  la  coordination  de  ce  pôle  par  le/la  futur/e  directeur/rice  adjoint/e  des  affaires 
culturelles, répondent à cet impératif.

Par ailleurs, une politique de réorganisation de certains secrétariats a été menée en 
2014. Les secrétariats de direction et les secrétariats de la CRMH ont été mutualisés, 
chacun en ce qui les concerne, afin d'aboutir à une meilleure continuité du service et à 
une fluidité des circuits d'information en interne.

Cette réorganisation était  le préalable indispensable à la capacité de la DRAC de 
Strasbourg,  futur  chef-lieu  de  la  grande  région,  d'intégrer  en  son  sein  les  missions 
stratégiques qui lui échoiront à compter de la mise en oeuvre de la réforme territoriale et 
de proposer à M. le Préfet de région des réponses politiques adaptées.

Cette démarche de renforcement de la transversalité au sein de la DRAC permettra 
par ailleurs une meilleure lisibilité vis-à-vis des partenaires des politiques d'intervention de 
la DRAC sur l'ensemble du territoire de la grande région. 
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Macro-organigramme – DRAC Alsace (2)

Contrôle de gestion

POLE PUBLICS ET TERRITOIRES SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CRMH Spectacle vivant Éducation artistique et culturelle Cellule financière

Conservation régionale de l'archéologie Arts plastiques Politique territoriale Cellule logistique

Musées Cinéma audiovisuel Publics spécifiques et emploi Cellule des RH et de la formation

STAP 67 Livre et lecture Coordination budgétaire du P224 Missions transversales

STAP 68 Coordination budgétaire du P131

Documentation mutualisée du pôle

                                                                    DIRECTION                                                                      
                                                              Directrice régionale                                                               
                                                        Directeur régional adjoint                                                          
                                                                 Secrétaire général        

Service communication – 
documentation

POLE DES PATRIMOINES ET DE LA 
QUALITÉ ARCHITECTURALE

POLE CRÉATION
DIFFUSION

INDUSTRIES CULTURELLES



Organigramme nominatif détaillé de la DRAC Alsace au 20 mars 2015 (3)

Équipe de direction :

DIRECTRICE RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'ALSACE
Mme Anne MISTLER

DIRECTEUR RÉGIONAL ADJOINT
NN, poste vacant

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. Pascal DOLÉGA

Secrétariat de direction : 

Mme Ilham BANIN, assistante de direction, adjointe administrative de 2ème classe
             Mme Catherine BERGDOLT, assistante de direction, adjointe administrative de 1ère classe

CONTRÔLE DE GESTION
 M.  Jean-Yves  HERVÉ,  contrôleur  de  gestion,  chargé  du  dossier  simplification  administrative, 

référent développement durable, référent pour l'égalité hommes/femmes, attaché d'administration

SERVICE COMMUNICATION ET DOCUMENTATION
 Mme Clara NIEDEN, chef de pôle, chargée de la communication externe et du suivi des chantiers 

transfrontaliers, contractuelle (groupe 3)
 Mme Irène JORNET, chargée de la gestion de la documentation du CID, secrétaire de 

documentation
 Mme Marie-Anne JOUENNE, chargée de la veille de la presse, réalisation des revues de sommaire 

et des revues de presse pour les manifestations nationales, chargée du suivi des dossiers de 
distinctions honorifiques (hors personnel DRAC), secrétaire administrative de classe exceptionnelle

 Mme Catherine MUTZENHARDT, chargée de la coordination des manifestations nationales, 
secrétaire administrative de classe exceptionnelle

POLE DES PATRIMOINES ET DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

Conservation régionale des monuments historiques
 Mme Carole PEZZOLI, conservatrice régionale des monuments historiques, AUE
 M. Louis-Napoléon PANEL, conservateur des monuments historiques, conservateur du patrimoine
 M. Keyne RICHARD, ingénieur des services culturels et du patrimoine, chargé du contrôle technique 

et réglementaire du Palais du Rhin, référent AgrÉgée
 M. Karim BELABASSI, technicien chargé du CST et du bilan sanitaire, TSCBF
 Mme Marie-Hélène CAISSUTTI, technicienne chargée du CST et du bilan sanitaire, TSCBF, agent 

de prévention pour la DRAC Alsace (hors STAP du Haut-Rhin)
 M. Thierry GRIENENBERGER,  technicien chargé du CST et du bilan sanitaire, agent contractuel 

(B)
 M. Marie MENRATH, technicienne chargée du CST et du bilan sanitaire, TSCBF
 Mme Clémentine ALBERTONI, chargée de la protection des monuments historiques et 

correspondante jardins, chargée d'études documentaires 
 Mme Anny BARTOLETTI, assistante, adjointe administrative de 1ère classe
 Mme Annie HOECKEL-BOUYSSOU, assistante de la CRMH, adjointe administrative de 1ère classe
 Mme Paul-Henri LALIERE, assistant, adjoint administratif de 1ère classe
 NN, poste vacant, secrétaire de documentation (B)



Conservation régionale de l'archéologie
 M. Frédéric SÉARA, conservateur régional de l'archéologie, ingénieur de recherche mis à 

disposition par l'INRAP 
 Mme Danièle BILLAUD, assistante du SRA, adjointe administrative principale de 1ère classe 
 Mme Dominique BONNETERRE, chargée de l'instruction des dossiers d'aménagement, 

chercheuse, ingénieur d'études hors classe
 Mme Marina LASSERRE, chargée de l'instruction des dossiers concernant les lotissements, ZAC, 

installations classés dans le Bas-Rhin et les carrières dans l'ensemble de la région, chercheuse, 
ingénieur d'études de 1ère classe

 Mme Soline MORINIERE, gestionnaire de la documentation du SRA, chargée d'études 
documentaires

 M. Georges TRIANTAFILLIDIS, responsable de la carte archéologique, chercheur, ingénieur 
d'études

 Mme Marie-Dominique WATON, chargée de l'instruction des dossiers d'urbanisme, chercheuse, 
ingénieur d'études hors-classe

 NN, poste vacant, chargé du suivi d'opérations en milieu rural et urbain, de la veille sur la conduite 
des procédures réglementaires, du suivi du mobilier archéologique et du projet CCE, chercheur, 
conservateur du patrimoine (A)

Service des musées
 Mme Sandra PASCALIS, conseillère musées, contractuelle
 M. Pierre-Yves HOHMANN, assistant de la conseillère musées, adjoint administratif principal de 

2ème classe

STAP du Bas-Rhin (67)
 M. Benoît LÉOTHAUD, chef de service, conservateur et RUS de la Cathédrale de Strasbourg, 

conservateur du Palais du Rhin, chargé des dossiers relatifs aux secteurs de Strasbourg et de 
Schiltigheim, ABF/AUE 

 M. Christophe CHARLERY, adjoint au chef de service, chargé des dossiers relatifs au nord du 
département, ABF/AUE 

 Mme Malory CHERY, adjointe au chef de service, chargée des dossiers relatifs au piémont sud des 
Vosges, Route des vins, ABF/AUE

 Mne Nadia CORRAL-TREVIN, adjointe au chef de service, chargée des dossiers relatifs au centre, à 
la CUS, le val de Villé et le Ried, ABF/AUE

 M. Éric MONNET, chargé de la pré-instruction des avis sur les autorisations d'urbanisme, TSCBF
 M. Romuald SCHNELL, technicien, chargé de la pré-instruction des avis sur les autorisations 

d'urbanisme, appui de l'ABF pour ses missions de conservation et de RUS de la Cathédrale, TSCBF 
de classe exceptionnelle

 Mme Émelyne SELLNER, technicienne, chargée de la pré-instruction des avis sur les autorisations 
d'urbanisme, TSCBF

 Mme Brigitte SAINT-MARC, attachée d'administration, référente et coordinatrice administrative du 
STAP du Bas-Rhin, chargée de l'application Gestauranweb et des archives du service

 Mme Christiane BUNNER, assistante de direction, secrétaire administrative de classe supérieure
 Mme Anne-Ophélie BEAUDOIN, assistante de l'adjointe au chef de service, adjointe administrative 

de 1ère classe 
 Mme Géraldine MALDINEY, assistante, chargée de l'accueil téléphonique et de l'alimentation de 

Gestauran, adjointe administrative de 2ème classe
 Mme Myriam TRIANTAFILLIDIS, assistante de l'adjoint au chef de service, chargée de l'accueil 

téléphonique et de l'alimentation de Gestauran, adjointe administrative de 2ème classe

STAP du Haut-Rhin (68)
 M. Grégory SCHOTT, chef de service, ABF/AUE 
 NN vacant, adjoint au chef de service, ABF/AUE (A)
 Mme Michèle BROISIN, chargée de l'instruction des dossiers relatifs aux arrondissements de 

Colmar et de Mulhouse, TSCBF
 M. Philippe FORGES, chargé de l'instruction des dossiers relatifs aux arrondissements de 

Ribeauvillé et de Thann, TSCBF de classe exceptionnelle
 Mme Bénédicte THEER, chargée de l'instruction des dossiers relatifs aux arrondissement d'Alkirch 

et de Guebwiller, TSCBF de classe exceptionnelle
 Mme Emmanuelle DIEBOLT, suivi des documents d'urbanisme, assistante, agent de prévention pour 



le STAP 68, veille juridique, secrétaire administrative de classe normale
 Mme Caroline TOURNEMINE, assistante, chargée du secrétariat, de l'accueil des pétitionnaires et 

de l'alimentation de Gestauran, adjointe administrative principale de 2ème classe
 Mme Valéry FLURY, assistante, chargée du secrétariat, de l'accueil des pétitionnaires et de 

l'alimentation de Gestauran, adjointe administrative de 1ère classe

Bureau de la gestion de la documentation mutualisée du pôle des patrimoines
 Mme Marie STAHL, responsable de l'encadrement et du fonctionnement du bureau de la 

documentation mutualisée du service des patrimoines, chargée des moyens numériques du Service 
des patrimoines , chargée d'études documentaires 

 Mme Danièle CAHEN, assistante, chargée du catalogage documentaire et de travaux de 
numérisation, adjointe administrative principale de 2ème classe 

 Mme Cécile COURTAUD, chargée de la documentation matérielle (papier) du service des 
patrimoines et des missions transversales (cf. expositions, etc.), chargée d'études documentaires

 M. Olivier MUNSCH, gestionnaire de ressources documentaires, chargé de la gestion du fonds 
ancien du Denkmalarchiv, référent pour le traitement  des images numériques et de la vidéo, chargé 
des missions transversales (expositions, etc.), secrétaire de documentation de classe exceptionnelle

PÔLE CRÉATION - DIFFUSION - INDUSTRIES CULTURELLES
 M. Bernard GOY, coordinateur du pôle, ICCEAAC de 1ère classe
 Mme Peggy ROUGEAUX, assistante coordinatrice du pôle, coordinatrice du programme 175, 

secrétaire administrative de classe exceptionnelle

Spectacle vivant
 M. Jean VERNE, conseiller musique et danse, ICCEAAC de 2ème classe
 M. Jérémie VILLAUME, conseiller théâtre, cirque et arts de la rue, attaché d'administration
 Mme Valérie BUCHERT, assistante, adjointe administrative de 1ère classe

Arts plastiques / Cinéma – Audiovisuel - Multimédias
 M. Laurent BOGEN, conseiller cinéma et audiovisuel, ICCEAAC de 2ème classe
 M. Bernard GOY, conseiller arts plastiques, ICCEAAC de 1ère classe
 M. Jacques MECKERT, assistant, adjoint administratif de 1ère classe

Livre et lecture, archives, langue française et langues de France
 Mme Nathalie ERNY, conseillère livre et lecture, correspondante pour les archives et la langue 

française, conservatrice en chef des bibliothèques
 Mme Sylvia BOTTSHELLER, assistante de la conseillère livre et lecture, adjointe administrative 

principale de 1ère classe

Licences d'entrepreneurs de spectacles
 M. Gérard ROBLIN, chargé des licences du spectacle, secrétaire administratif de classe supérieure

SERVICE PUBLICS ET TERRITOIRES
 Mme Catherine ZIMMERMANN, chef de service, conseillère pour l'éducation artistique et culturelle, 

ICCEAAC
 Mme Anne FLÉCHON, chargée du développement des publics, attachée d'administration principale
 M. Pierre VOGLER, chargé de la politique territoriale et référent mécénat, coordinateur du 

programme 224, attaché d'administration
 M. Michaël HAUSEN, assistant, adjoint administratif de 1ère classe



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
 M. Pascal DOLEGA, secrétaire général, attaché d'administration principal
 Mme Adeline BATAILLER, chargée des archives des services non patrimoniaux, adjointe 

administrative de 1ère classe (0,65 ETP)
 Mme Isabelle CARLIER, assistante administrative, chargée de l'appui à l'élaboration et au suivi des 

dossiers transversaux relevant du secrétaire général (aide à la préparation des pré-CAR, des 
bilatérales préfectures, des bilans régionaux et départementaux, de l'exécution de la DGD, du suivi 
du CPER, du contrat triennal), gestionnaire de ressources financières des conventions 
pluriannuelles d'objectifs, secrétaire administrative de classe normale

 M. Mactar MBENGUE, responsable des marchés publics relatifs aux monuments historiques 
(programme 175) et aux fonctions supports (programmes 224-07, 333 et 309), contractuel (groupe 
2)

Cellule financière
 Mme Evelyne SCHNEIDER, responsable de la cellule, chargée de prestations financières pour 

l'ensemble des dépenses, gestionnaire de ressources financières pour les titres 3 et 5, CCA/CCfP, 
responsable des travaux de fin de gestion, adjointe administrative principale de 1ère classe

 Mme Adeline BATAILLER, chargée du suivi des relances de paiement, des recettes non fiscales, du 
suivi du titre 3 et du contrôle de l'exécution des subventions attribuées, adjointe administrative de 
1ère classe (0,35 ETP)

 Mme Marie-Christine ELCHINGER, gestionnaire de ressources financières pour le titre 6 
fonctionnement, adjointe administrative principale de 2ème classe

 Mme Sylvia NACSA, gestionnaire de ressources financières pour le titre 6 investissement (50%) et 
le titre 6 fonctionnement (50%), adjointe administrative de 2ème classe

Cellule logistique
 Mme Raymonde DELSEIN, responsable de la cellule, secrétaire administrative
 M. Thierry BOULANGER, chargé de la gestion, de l'entretien des véhicules et de l'activité logistique, 

adjoint technique de 2ème classe
 M. Nicolas FRÉMONT, approvisionneur/gestionnaire de stocks, chargé de la préparation des 

dossiers de remboursement des frais de déplacement, adjoint administratif principal de 1ère classe
 Mme Jocelyne GLADY, chargée de l'accueil physique et téléphonique du Palais du Rhin, adjointe 

administrative de 1ère classe
 M. Serge VARENNE, agent de surveillance, adjoint technique ASM de 1ère classe

 M. Jean-Charles SPECHT,  correspondant informatique et responsable de la sécurité informatique, 
secrétaire administratif de classe normale

Cellule des ressources humaines et de la formation
 Mme Anne DIDELOT, responsable des ressources humaines, responsable de la formation continue, 

responsable « prévention des discriminations », attachée d'administration principale
 Mme Séverine SCHANDELMEYER, responsable des ressources humaines adjointe, responsable du 

suivi de l'action sociale, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Pascale GLESS, gestionnaire de personnels et de la formation, régisseuse d'avances et de 

recettes, adjointe administrative principale de 1ère classe

 A noter : M. Gabriel REEB, assistant, adjoint administratif principal de 2ème classe, mis à disposition 
auprès d'une association contre remboursement du 1er janvier 2011 au 4 février 2016





Réforme de l’administration régionale de l’Etat

Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace

DRAC ALSACE : Implantations territoriales

La DRAC Alsace est répartie sur 2 sites

Le  Palais  du  Rhin  Place  de  la  République  à  Strasbourg,  propriété  de  l’Etat  intègre 
l’ensemble  des  services  dont  le  Service  territorial  d’architecture  et  du  patrimoine  du 
département du Bas-Rhin (74,8 ETP). Le service territorial d’architecture et du patrimoine 
du département du Haut Rhin est logé à Colmar (6,7 ETP) dans un immeuble loué à la  
ville de Colmar. Pour cet immeuble la DRAC dispose d’un bail

La particularité  du  palais  du  Rhin  est  d’abriter  à  la  fois  les  services de la  DRAC,  La 
Commission Centrale de Navigation sur le Rhin qui y est logée depuis 1927 en application 
d’un  accord  international  avec  le  gouvernement  Français  et  la  service  régional  de 
l’inventaire et du patrimoine en vertu d’une convention de mise à disposition.

C’est pourquoi, en tant que tels, il n’existe pas d’espaces de bureaux disponibles au sein  
du Palais.

Cependant,  au sein du palais, l’ancien appartement de fonction du DRAC permettrait par 
une campagne de travaux de sécurité incendie, à condition d’avoir l’autorisation de France 
Domaine de le réaffecter à une utilisation en bureaux, de recouvrir 185 m² . Des travaux 
de transformation de la cuisine de cet appartement en bureaux permettraient d’atteindre 
200 m² de surface disponible.

Par ailleurs dans le cadre des travaux de couverture affectant les espaces occupés par le 
service régional de l’inventaire et du patrimoine, une campagne de travaux sur un ancien 
logement  de  gardien  dans  les  anciennes  écuries  rue  du  Général  Frère  a  permis  de 
remettre à disposition de ce service pendant les travaux au Palais 187.3 m² qui seront  
disponibles dès que le chantier de couverture du Palais sera terminé et que le service 
régional de l’inventaire et du patrimoine sera ré emménagés dans les locaux du Palais qui 
lui étaient initialement dévolus.

La troisième solution plus difficile à appréhender du point de vue politique serait de mettre 
fin à l’occupation de la partie du Palais occupée par le service régional de l’inventaire et du 
patrimoine qui permettrait de récupérer 654m² de bureaux répartis entre le sous-sol, et les 
étages du Palais, sans travaux particuliers et abritant 14 agents et 2 stagiaires du service  
régional de l’inventaire avant la campagne de travaux de couvertures. Le labo Photo, situé 
au  sous-sol  affecté  lui  aussi  à  l’inventaire,  recouvre  une  surface  de  194.7  m²  mais 
nécessiterait pour être réaffecté en bureaux des travaux plus important et pourrait donc 
plus facilement être réaffecté aux archives de l’ensemble du Palais.
  



Reforme de l’administration régionale de l’État

Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace

1°) Analyse territoriale

A) La structuration du territoire et sa population     :  

Si l’Alsace ne comporte que 2 départements, le Bas-Rhin siège de la capitale régionale est le plus peuplé des 10 départements de la  
grande région instituée par la loi du 17 décembre 2014.
La superficie de cette région est de 8 280 km².
L’Alsace est constituée par 3 agglomérations principales (Strasbourg Colmar Mulhouse) et 24 communes de plus de 10 000 habitants  
sur un total de 904 communes
-L’ Eurométropole de Strasbourg crée par la loi du 27 janvier 2014 comporte 28 communes qui regroupent 474 500 habitants
-La communauté d’agglomération de Colmar regroupe 14 communes et 104 180 habitants
-Mulhouse agglomération regroupe 33 communes et 267 759 habitants

Par ailleurs, on dénombre 241 communes urbaines et 663 communes rurales

Au 1er Janvier 2013, La population de l’Alsace atteint 1 861 021 habitants, répartis sur deux départements.
La faible superficie de l'Alsace permet de comprendre naturellement que sa population est une des plus concentrée avec 225 habitants  
au Km²
La population s’accroît moins fortement que la moyenne nationale avec 0,40 % L’augmentation de la population est liée au solde naturel 
+0,45%, tandis que le solde migratoire est devenu légèrement négatif -0,05 %

En Alsace, la part des jeunes de moins de 25 ans représente 30,5 % identique à la moyenne métropolitaine tandis que la part des 
personnes âgées représente 15,9 % de la population régionale (17,2 au niveau national)

Sur le segment 18 à 29 ans l’Alsace est la troisième région la plus jeune derrière l’île de France et le Nord-Pas-de-Calais avec 283 000 
Jeunes.
Strasbourg compte 43 000 étudiants dont 20 % d’étrangers



Limitée à L’ouest par la crête des Vosges et à l’Est par le Rhin, frontière naturelle avec l’Allemagne et la Suisse, l’Alsace s’inscrit surtout 
dans l’espace du Rhin supérieur qui compte six millions d’habitants
Ce facteur transfrontalier est essentiel à certaines caractéristiques de l’Alsace :
-56 000 Alsaciens travaillent en Allemagne ou en Suisse
-L’Alsace est bien placée dans les régions les plus exportatrices et son premier partenaire commerciale est l’Allemagne qui représente 
29 % des échanges de la région.
L’Alsace contribue pour 2,6 % du PIB National avec une population d’actifs de 910 000 personnes environ.
-Strasbourg désignée comme chef-lieu de la nouvelle région conformément à la loi du 17 décembre 2014 relative à la délimitation des  
régions constitue une capitale européenne placée sur l’axe rhénan qui est le siège d’institutions européennes majeures : Le Parlement 
Européen, le Conseil de l’Europe, la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Elle  est  la  seconde  ville  diplomatique  de  France  avec  75  ambassades  et  représentations  diplomatiques  et  une  communauté 
internationale de plus de 22 000 personnes

La présence des institutions européennes imprègne la vie culturelle strasbourgeoise. Les centres culturels étrangers (centre culturel  
Italien par exemple) et les consulats participent ainsi à l'organisation de manifestations artistiques et culturelles. La présidence tournante  
du Conseil de l'Europe est généralement accompagnée d'une programmation culturelle proposée par la représentation diplomatique en 
lien avec les structures culturelles de la ville. La DRAC peut être sollicitée pour accueillir certaines manifestations dans la salle des fêtes  
du palais du Rhin (Exposition Festa Baroca par l'Institut Culturel Italien à l'automne 2014, les 200 ans du congrès de Vienne par le  
Consulat général d'Autriche programmé pour 2015). Cette dimension internationale rejaillit sur l'ensemble des secteurs culturels.



B) Caractéristiques culturelles de l’Alsace

Monuments Historiques

Atouts Faiblesses
-Un parc de 1470 Monuments (360 classés et 1110 inscrits) et de 3 
155 objets classés répartis sur 354 communes ; cette forte densité 
permet à l'Alsace d'avoir  une représentativité de l'ensemble des 
patrimoines sur le territoire et un maillage territorial homogène.
-500  sollicitations  annuelles  sont  suives  au  titre  du  Contrôle 
scientifique et technique
-2 Monuments emblématiques au plan national :

-la cathédrale de Strasbourg qui constitue également un lieu 
d'excellence sur les recherches scientifiques, les compétences des 
entreprises et la perpétuation des savoirs e -le château du Haut 
Koenigsbourg,  propriété du conseil  général  du Bas Rhin,  est  le 
symbole de ce que les monuments apportent au développement 
touristique régional.

-Le secteur sauvegardé de Strasbourg
-Un  faible  pourcentage  de  monuments  considérés  comme  en 
péril : 6 soit 0,44 % du parc
-Une équipe de spécialistes hautement qualifiés :

Une AUE chef du service, un Conservateur du patrimoine, 
un Ingénieur  des services culturels,  4  Techniciens des Services 
Culturels des Bâtiments de France,
-Une capacité d’ouverture à des problématiques contemporaines 
ou territoriales : l’étude sur l’amélioration thermique du bâti ancien 
en Alsace en partenariat avec la DREAL, et encore l’action sur les 
menuiseries bois en lien avec la filière bois du PNRVN

-Une  cellule  protection  insuffisamment  dotée  en  personnel,  en 
cours de réorganisation pour pouvoir renforcer l’expertise, intégrer 
une  meilleure  pédagogique  vis  à  vis  des  élus  et  propriétaires,, 
améliorer les capacités d’anticipation et d’adaptation.
-Un léger retard dans la reconnaissance du patrimoine du XXeme 
siècle.
-Une  pression  foncière  importante  parfois  en  opposition  à  la 
protection du patrimoine.



Musées de France

Atouts Faiblesses
-48  Musées  de  France  idéalement  répartis  entre  les  deux 
départements à l’exception d’une zone blanche ente le sud-est de 
Strasbourg et Bischeim
-37 services des publics et services éducatifs
-Un Fonds régional d’acquisition qui permet de répondre en parité 
avec la région aux besoins d’acquisition des musées
-Une offre muséographique large au sein de l’Euro métropole : 10 
musées de  France  offrant  un  panorama de  l’archéologie  à  l’art 
contemporain

-Une  cohérence  géographique  au  sein  de  la  vallée  du  Rhin 
supérieur : la mise en place du Pass Musées qui permet l’accès à 
300  établissements  (musées,  châteaux  et  jardins)  situés  en 
France,  en  Allemagne  et  en  Suisse  à  laquelle  31  musées  de 
France alsaciens participent

-Un travail de réseau dynamique autour de deux associations qui 
rassemblent les professionnels des musées
La direction mutualisée des musées de Strasbourg
La conservation mutualisée de 10 musées au sein du Parc Naturel 
des Vosges du Nord

-une  faiblesse  voire  une  absence  de  professionnels  dans  les 
musées associatifs qui limite la possibilité de récolement exhaustif
-l'Absence de FRAR alors que la DRAC finance seul des besoins 
de restauration importants par rapport au budget musées.



Services territoriaux de l'architecture et du patrimoine

Atouts Faiblesses
-Une équipe répartie sur 2 sites avec 6 agents pour le STAP du 
Haut Rhin et 15 agents pour le STAP du Bas Rhin.
-Une politique de conseil patrimonial et architectural développée
-Un  travail  en  réseau  avec  les  collectivités  notamment  par 
l'organisation  de  permanence  des  architectes  des  bâtiments  de 
France dans les principales communes de la région
-2 secteurs sauvegardés, 3 ZPPAUP, 4 Villes d'art et d'histoire, 2 
sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO 
(la Grande Île de Strasbourg, la Place Forte de Neuf-Brisach), les 
périmètres  de  protection  engendrés  par  les  1318  monuments 
protégés  au  niveau  régional,  ainsi  que  les  66  sites  naturels 
protégés, constituent le périmètre de l'exercice des missions des 
STAP :  conservation  du  patrimoine  du  patrimoine,  contrôle  et 
expertise des projets menés dans les espaces protégés, conseil et 
promotion  d'un  urbanisme  et  d'une  architecture  de  qualité,  et 
participation à la politique des paysages

-l'insuffisance  de  compétences  techniques  dans  le  Haut  Rhin 
comparé Bas Rhin.
-faible  nombre  d'outil  de  gestion  urbaine  et  patrimoniale  (3 
ZPPAUP à Reischoffen, Wissembourg et Mulhouse)



Archéologie

Atouts Faiblesses
-Deux départements à forts contrastes géographique et géologique 
dominés par de bonnes conditions de conservation des vestiges se 
rapportant à l'ensemble des périodes archéologiques.
-De  nombreux  acteurs  tant  professionnels  (INRAP,  PAIR) 
qu'amateurs  structurés  en  associations  multiples  constituant  un 
maillage territorial assez serré.
-Un  enseignement  archéologique  de  qualité,  à  l'Université  de 
Strasbourg traitant des périodes entre le Néolithique et le Moyen-
Âge  et  à  l'Université  de  Mulhouse  des  périodes  médiévale  et 
moderne.
-Une  Unité  Mixte  de  Recherche  à  Strasbourg  (UMR  7044 
Archimède)  qui  permet  de  fédérer  de  nombreux  chercheurs  et 
d'accueillir un large panel de  projets de recherche.
-Une tradition de recherche bien ancrée qui couvre la plupart des 
champs  chronologiques  et  complète  remarquablement  bien  les 
opérations  d'archéologie  préventive  au  travers  de  différentes 
actions  programmées  (fouilles,  sondages,  prospections,  projets 
collectifs)
-Un  patrimoine  bâti  de  premier  plan  qui  ouvre  de  nombreuses 
perspectives  dans  ce  domaine  et  constitue  une  spécificité 
régionale.
-Des outils de recherches à l'instar de l'ostéothèque de Strasbourg 
(musée zoologique) qui constitue une collection de référence de 
premier plan pour les études archéologiques.
-Des  manifestations  diverses  telles  journées  régionales  de 
l'archéologie,  journées  nationales  de  l'archéologie,  journées 
européennes du patrimoine, fêtes de la science et manifestations 
diverses en lien avec les opérations.

-Un  zonage  archéologique  insuffisant  qui  donne  lieu  à  des 
opérations  d'archéologie  préventive  réparties  trop  inégalement, 
excluant de fait certains secteurs géographiques.
-Difficulté voire impossibilité à organiser un suivi satisfaisant des 
sites protégés ou simplement remarquables.
-De  nombreux  lieux  de  conservation  des  collections 
archéologiques jalonnent le territoire, mais  ils se révèlent souvent 
inadaptés.
-Un certain déséquilibre en faveur du Bas-Rhin qui concentre la 
plus grande part des opérations pour des raisons principalement 
conjoncturelles.
-Un désengagement de la région dans le soutien des opérations 
archéologiques programmée 
-Un  zonage  archéologique  insuffisant  qui  donne  lieu  à  des 
opérations  d'archéologie  préventive  réparties  trop  inégalement, 
excluant de fait certains secteurs géographiques.
-Difficulté voire impossibilité à organiser un suivi satisfaisant des 
sites protégés ou simplement remarquables.
-De  nombreux  lieux  de  conservation  des  collections 
archéologiques jalonnent le territoire, mais  ils se révèlent souvent 
inadaptés.
-Un certain déséquilibre en faveur du Bas-Rhin qui concentre la 
plus grande part des opérations pour des raisons principalement 
conjoncturelles.
-Un désengagement de la région dans le soutien des opérations 
archéologiques programmée 



Spectacle vivant

Atouts Faiblesses
-Un tissu institutionnel de création et de diffusion de qualité reparti 
principalement sur les 3 agglomérations régionales
-En terme de diffusion, le maillage territorial est dense et assuré 
par  des  lieux  labellisés  par  le  ministère  de  la  culture  et  de  la 
communication :
2 Centre dramatiques nationaux , une scène nationale, 1 centre 
chorégraphique national, 1 opéra national, 3 scène de musiques 
actuelles,  1  Centre  culturel  de  rencontre,  un  centre  de 
développement  chorégraphique,  un  orchestre  national,  un 
orchestre régional, une scène conventionnée
Ce maillage est consolidé par la présence de nombreux lieux de 
deuxième cercle (15 relais culturels) et de troisième cercle (salle 
des  fêtes  et  salles  polyvalentes)  qui  offrent  aux  compagnie  un 
espace de diffusion et de création important 
-Le Théâtre National de Strasbourg 
-La  diffusion  des  œuvre  artistiques  est  renforcée  par  l'Agence 
Culturelle d'Alsace qui a permis la création du dispositif Art vivant 
en Alsace qui croise les aides à la production de la DRAC avec les 
aides  à  la  diffusion  de  l'ACA  et  consolide  les  compagnies 
implantées sur le territoire.
-798 compagnies de théâtre,  de danse,  d’art  de la  rue dont 14 
compagnies conventionnées
-Une grande densité de praticiens du spectacle vivant amateurs et 
professionnels dans les domaine de la musique du théâtre et de la 
danse. L'Alsace regroupe plus de 211 Chorales et plus de 10 000 
musiciens  amateurs.  Plus  de  1200  artistes  professionnels  y 
travaillent  (700  musiciens  ou  chanteurs  et  300  comédiens  ou 
metteurs  en  scène.  Les  professions  techniques  et  technico-
artistiques occupent 1 900 emplois (données INSEE)
-Un public nombreux  et ayant un bon niveau de vie
-Une forte tradition de festivals répartis sur l’ensemble du territoire

-Un manque de collaboration entre les structures de production et 
de diffusion
-Des  structures  et  mouvements  artistiques  innovants  ayant  des 
difficultés à émerger dans un ensemble institutionnel très dense 
(arts  de  la  rue,  cultures  urbaines,  intégration  des  nouvelles 
technologies)
-Une  disparité  nord  /sud :  la  majorité  des  lieux  de  diffusions 
comme des compagnies sont implantées dans le département du 
Bas-Rhin



Arts Plastiques :

Atouts Faiblesses
-Une forte densité d'artistes résidant en Alsace et un afflux régulier 
de nouveau entrants 
-Une densité d'équipements satisfaisante assez bien répartis sur le 
territoire
-Des centres d’art de qualité :
A  Strasbourg,  le  Centre  Européen  d'Actions  Artistiques 
Contemporaines conventionné par la DRAC, la ville de Strasbourg, 
le département du Bas Rhin et la région Alsace.
La Kunsthalle à Mulhouse abritée dans le bâtiment de la Fonderie 
depuis 2009, à proximité immédiate d'une faculté de l'Université de 
Haute Alsace, assure un remarquable travail de programmation et 
de  médiation  à  dimension  internationale  et  un  programme  de 
résidence artistique internationale de haut niveau
Le Centre Rhénan d'Art  Contemporain à Altkirch,  qui  fédère un 
public  à  la  fois  local  et  international,  et  bénéficie  d'une  forte 
reconnaissance professionnelle du monde de l'art.
-Le  Fonds  Régional  d'Art  Contemporain  à  Sélestat,  soutenu  à 
parité  par  la  région  et  l'Etat  avec  une  action  véritablement 
régionale, un taux de diffusion des collections des plus élevé au 
plan  national  et  une  implication  exemplaire  dans  les  actions 
d'éducation artistique et culturelle.
-Une  proximité  géographique  avec  le  marché  germanique,  très 
dynamique  et  à  dimension  internationale  depuis  longtemps,  qui 
permet  d'appuyer  la  construction  d'une  politique  transnationale 
avec l'Allemagne et la Suisse dans l'objectif de créer effet levier 
fort en termes de promotion des artistes à l’international : 
La Fondation Fernet Branca de Saint Louis aux portes de Bâle 
mène des actions de coopération transfrontalières avec la Suisse 
Alémanique. L'association Accélérateurs de Particules permet de 
faire profiter aux artistes alsaciens de la manifestation tri-nationale 
« REGIONALE »,  initiative  bâloise  qui  invite  tous  les  artistes 

-Une absence quasi totale du marché privé à l'exception de deux 
galerie à Strasbourg
-Un foire annuelle d'art contemporain ST'art de faible qualité sans 
lien avec le réseau des lieux publics d'art contemporains et sans 
rayonnement frontalier ou international



plasticiens de la région de Bâle (Suisse), de Freiburg im Breisgau 
(Allemagne) et d'Alsace à présenter leurs œuvres dans 14 lieux 
d'art contemporain professionnels du Rhin supérieur en élargissant 
le rayonnement de cet événement à Mulhouse et Strasbourg
-Un ensemble d'acteurs relais :
A Strasbourg, Simultania, acteur associatif expose la photographie 
contemporaine  et  s'implique dans une démarche à la  rencontre 
des publics du quartier gare et des primo-arrivants. La Chambre, 
expose et forme dans le domaine de la photographie.
Syndicat potentiel, association orientée vers la création émergente 
permet à de jeunes artistes issus de la HEAR de montrer leurs 
travaux  assez  tôt  après  leur  formation  dans  des  conditions 
professionnelles.
La  Filature,  Scène  Nationale  à  Mulhouse  possède  une  galerie 
d'environ 300m² et favorise par sa situation un relatif croisement 
des publics



Livre et lecture

Atouts Faiblesses
-Un fonds de soutien partenariale État-Région axé sur l’économie 
de la chaîne du livre écrivains, éditeurs, libraires
-Un solide maillage du territoire en lecture publiques (Bibliothèques 
Municipales  et  Bibliothèques  Départementales  de  Prêt)  qui  est 
conforté  par  une  compétence  patrimoniale  au  sein  des 
Bibliothèques Municipales Classées de Colmar et Mulhouse et par 
l'existence  de  fonds  patrimoniaux  à  Strasbourg  et  Sélestat.  La 
Bibliothèque nationale Universitaire de Strasbourg solidifie encore 
cette architecture.
-Ce  réseau  de  bibliothèques  médiathèques  qui  structure  le 
territoire  du  Nord  au  Sud  de  l’Alsace  est  fédéré  au  sein  de 
l’association  Cordiale  qui  met  sa  technicité  et  son expertise  au 
service  de  projets  tel  la  route  du  patrimoine  écrit  ou  encore  le 
réseau documentaire régional
-3  contrats  territoire-lecture  pertinents  à  Villé  (péri  urbain  rural 
vallée  de  montagne),  Saint  Louis  (22 % de population  d'origine 
étrangère), Mulhouse (urbain, paupérisé)
-41 librairies dont  12 label  LIR :  dont  56 % sont  réparties entre 
Strasbourg (16), Mulhouse (5) et Colmar (2).
-Foire du Livre à Colmar et Saint-Louis
-Possibilité  d'évolution  vers  un  Centre  Régional  du  livre  par 
regroupement  des  compétences  du  Fonds  de  Soutien  et  de 
l'association du Centre de l’Illustration et du Livre

Peu  d'intervention  du  Centre  National  du  Livre  sur  les  projets 
Alsacien
-Des zones fragiles restant à couvrir :
zone d’Ensisheim, zone du Sundgau, zone de Masevaux, zone de 
Munster
-Fragilité  de  l'association  CORDIAL dont  la  DRAC  est  le  seul 
financeur
-Les zones nord, sud et l'Alsace Bossue sont mal desservies en 
librairie.



Cinéma

Atouts Faiblesses
-35 cinémas répertoriés sur le territoire alsacien
dont 21 labellisés arts et essai
-Des petites et moyennes exploitations ayant toute accompli leur 
passage au numérique
-L’existence de deux circuits itinérants permettant de multiplier les 
points de contacts entre les œuvres et les spectateurs en secteur 
rural
-12  manifestations  annuelles  et  festivals  couvrant  le  territoire 
d’Altkirch à Wissembourg
-Une  filière  professionnelle  très  dense  et  installée  en  région 
(auteurs,  techniciens,  producteurs,  télévisions  locales  et 
nationales, exploitants de salles)
Une formation universitaire de bon niveau qui permet aux étudiants 
d'envisager de rester travailler dans la région avec la création en 
2014 d'un Master pro sur la production internationale
-La présence d'ARTE qui dynamise l'emploi local
-Une évolution positive pour l'accueil de tournages : 240 jours de 
tournages en 2014 et 287 contrats d'embauche de techniciens
-Une montée en charge progressive des Fonds de soutien à la 
production cinématographique et audiovisuelle

-Seuls  3  festivals  ont  une  dimension  régionale  c’est  à  dire  se 
déroulent sur plusieurs communes ou draine un public régional : 
rencontre  internationale  du  cinéma  d’art  et  d’essai,  Augenblick 
festival  en  langue  allemande,  festival  du  film  fantastique  de 
Strasbourg



Éducation artistique et culturelle

Atouts Faiblesses
-le  Gip-Acmisa :  projets  académiques  à  forte  participation 
(printemps de l'écriture etc...), nombreux projets demandés par les 
enseignants  (succès  croissant),  nombre  d'élèves  touchés  en 
augmentation constante (17  519 en 2014),  pilotage territorial  et 
collégial Drac + DAAC
-Un  maillage  dense  du  territoire  par  les  structures  culturelles 
(spectacle  vivant,  musées  de  France,  cinémas),  rayonnement 
culturel  de  Strasbourg  (musées  notamment)  et  engagement 
mulhousien (Filature, Kunsthalle...)
-Des  dispositifs  régionaux  en  cinéma :  bon  pilotage  et  forte 
adhésion (Lycées, collégiens, écoles au cinéma en temps scolaire, 
Passeur d'images hors temps scolaire) 
-Un  PREAFCA (pôle  régional  de  éducation  et  de  formation  au 
cinéma et à audiovisuel) coordonné par deux associations Alsace 
Cinéma et Vidéo les Beaux Jours en cours de fusion
-Des dispositifs d'éducation à l'image en et hors temps scolaire qui 
oeuvrent à l'échelle du territoire régional
-Des conventions périscolaires avec Strasbourg (6705 enfants) et 
Mulhouse (2385 enfants)
-Des zones rurales avec des résidences d'artistes, des jumelages, 
les  Parcs  naturels  régionaux  impliqués  dans  l'EAC,  un  CLEA 
actuellement (d'autres en négociations)
-Un  engagement  fort  de  certaines  structures  sur  leur  territoire 
(CREA,  Dominicains  de  Haute  Alsace,  Théâtre  du  Marché  aux 
grains,...)
-Des conventions interministérielles (culture,/justice, culture/santé, 
Drac/DRAAF)
-Des options facultatives (15) et enseignements de spécialité (7) : 
choix du maintien du soutien par la Drac aux spécialités Théâtre et 
cinéma, ateliers artistiques (45)
-Une politique de la Ville qui  connaît  une forte  implication de la 

-Peu  de  conventions  territoriales  de  développement  culturel  ou 
d'éducation artistique
-Dysmétrie  du  dialogue  avec  les  deux départements,  différence 
des procédures et des approches en matière d'action culturelle et 
risque de désengagement financier
-Forte  concentration  des  artistes  à  Strasbourg,  déséquilibre 
territorial pour l'EAC
-Difficultés de dialogue avec l' ARS (champ médico-social non pris 
en compte) et PJJ
-Pas d'engagement de la Région dans le financement de l'EAC



Drac dans tous les comités de rédaction des nouveaux contrats de 
Ville,  bonne  prise  en  compte  du  champ  culturel,  crédits  224 
mobilisés en direction des quartiers (170 000 euros engagés en 
sus de la cible de 30 % exigée dans les conventionnements)
-La présence de nombreux artistes sur le territoire
-L'importance du tissu associatif en Alsace et notamment dans les 
quartiers
-Un partenaire départemental le CG 67 dont l'implication dans la 
culture est  reconnue  notamment  au  travers  l'existence  de  CIP 
(centres  d'initiation  au  patrimoine)  et  le  réseau  BDBR  actif  et 
structurant
-Des  schémas  départementaux  des  enseignements  artistiques 
denses (67 et 68)
-Un engagement culturel des Alsaciens (vif attrait notamment pour 
les musées et la musique) et que l'on retrouve dans le corps des 
enseignants  qui  participent  volontiers  aux projets  d'où  des taux 
records (cf indicateur 42), nombreux festivals, carte Atout Voir
-Un plan jeunesse Alsace : Drac associée au groupe de travail sur 
la visibilité des actions portées par les uns et les autres,  à celui  
sur  l'approche  transversale  par  compétences,  et  au  groupe  qui 
travaillera à la problématique de la réinsertion des jeunes détenus
-Un dialogue entamé avec l'ESPE, à renforcer
-L'obligation pour les communes de rédiger un PEDT (2015) dans 
lequel l'EAC peut constituer un volet (la Drac est représentée au 
comité  de  suivi  des  rythmes  scolaires  et  a  insisté  pour  être 
associée aux groupes d'appui départementaux proposés par l'EN)
-Un  ESAT,  l'Évasion  de  Sélestat,  à  thématique  culturelle : 
négociations  en  cours  pour  le  promouvoir  en  tant  que  lieu  de 
ressources et de formation « Culture handicap »
-Des  partenariats  et  une  coordination  pour  renforcer  l'offre  en 
matière d'EAC et archéologie avec le PAIR et l'INRAP
-Des conventions avec les universités (carte culture, SUAC)
-Des structures de Formation d'artistes intervenants : CFMI , CFPI 
en Alsace



Instances de formation professionnelles

-La Haute École des Arts du Rhin intégrée à l’Université : depuis la création de cet EPCC d'enseignement supérieur en 2011, les sites 
des arts décoratifs de Strasbourg, des beaux arts de Mulhouse et de l'académie supérieure de musique de Strasbourg forment l'un des  
deux seuls établissement d'enseignement supérieur pluridisciplinaire en France. Très complète dans les domaines des arts visuels avec 
notamment  ses  spécialités  objet,  illustration,  design  textile  et  arts  sonores,  la  HEAR,  forte  de  ses  700  étudiants  est  l'un  des  
établissements phare du grand Est pour l'enseignement supérieur Culture.
-Une école supérieure d’art dramatique (TNS)
-Deux écoles d’architecture (ENSA et INSA), 
-Un centre de formation des plasticiens intervenants
-Un centre de formation de musiciens intervenant

2 dispositifs structurants à dimensions culturelles

-le CPER 2014-2020 : avec un programme de rénovation de deux médiathèques avec le programme d'aménagement de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat et l'aménagement de la Bibliothèque des Dominicains à Colmar, la création d'un Jardin des énergies au musée  
Électropolis de Mulhouse, la restauration de la fortification de Neuf-Brisach, le Centre de Recherche et de Conservation des Musées de  
Strasbourg
-le Contrat Triennal de Strasbourg, capitale européenne qui soutient les structures culturelles d’ampleur sur Strasbourg qui est visé à  
l'article 43 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles en date du 27 janvier 2014  : «en vue 
d'   assurer à l'Eurométropole les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des 
traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci  un contrat  spécifique, appelé " contrat  triennal,  
Strasbourg, capitale européenne »



C) Perspectives Grande Région

Les pistes de perspectives au niveau de la grande région pourraient se baser premièrement sur le développement de réseaux 
et de projets patrimoniaux existants qui pourraient se transposer naturellement à l'échelle de la nouvelle région:

-Le PNR des Vosges du Nord a mis en place une conservation mutualisée concernant 8 musées de France situés en Alsace et en  
Lorraine
-Il existe des thématiques patrimoniales communes au territoire de la grande région :
les citées minières, les villes à remparts, le patrimoine de la reconstruction (églises, urbanismes), le patrimoine militaire lié à la frontière,  
la mise en cohérence des fonds d’archives Denkmalarchives existant en Alsace et en Lorraine
-Une possibilité de développement économique transnational de l'activité de restauration avec de plus en plus d'entreprises allemandes  
et suisses représentées dans les appels d'offre de travaux ou dans la maîtrise d’œuvre.
-La mise en place d'un centre de conservation et d'études interdépartemental à Sélestat ayant pour vocation l'accueil des collections  
archéologiques et leur mise à disposition des chercheurs.
-Des opérations de fouilles programmées qui connaissent pour certaines d'entre elles, des retombées scientifiques qui dépassent très  
largement le cadre régional et catalysent ainsi certains domaines de la recherche, à l'instar du Paléolithique ou de l'archéologie minière
-L'organisation régulière de colloques et de tables rondes associant l'ensemble des acteurs de l'archéologie essentiellement dans le  
chef-lieu de région.
-Des manifestations diverses telles journées régionales de l'archéologie, journées nationales de l'archéologie, journées européennes du  
patrimoine, fêtes de la science et manifestations diverses en lien avec les opérations facilement intégrables au niveau du territoire de la  
grande région.

Le second axe de développement au niveau de la grande région s’appuie sur la dimension internationale du chef lieu de la  
grande région et la présence d'acteurs internationaux à même de contribuer au développement du secteur culturel des arts  
plastiques et des industries culturelles

-L'importante dimension des collaborations transnationales dans le secteur des arts plastiques pourrait trouver un écho entre la Moselle  
et l'Allemagne
-La classification de Strasbourg en Eurométropole en application de la loi du 27 janvier 2014  donne un statut particulier et à dimension  
internationale au chef-lieu de région
-Strasbourg  bénéficie  de  la  présence  des  organisations  internationales,  mais  aussi  d'institutions  d'envergure  européenne  dans  le  



domaine des médias et de l'audiovisuel au siège de la grande région avec la présence d'ARTE GEIE, du Fonds Eurimages du Conseil  
de l'Europe et l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel. Strasbourg est également la seule ville en France (outre la capitale) à disposer  
d'un bureau d'information et de conseil sur le programme européen Europe créative (qui constitue l'antenne du Relai Culture Europe). Ce  
bureau Europe créative de Strasbourg organise depuis 14 ans les « Rendez-vous de la coproduction » dans le domaine de l'audiovisuel 
et du cinéma entre les professionnels français, allemands, belges, luxembourgeois et suisses. Il organise également pour la première  
fois en 2015, en coopération avec le Bureau Europe créative de Berlin, un Forum franco-allemand du jeu vidéo, 
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Cartographie des agents présents dans les  
directions régionales  

au 31 décembre 2013 : 

Périmètre de l’ATE  

 

Périmètre de l’étude :  

Les informations présentées dans ce document proviennent des travaux de GPEEC réalisés par les plates-formes 

régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH), sur la base des effectifs 

physiques d’agents relevant de l’administration territoriale de l’Etat (ATE) au 31 décembre 2013. 

Le périmètre des données porte sur 21 régions métropolitaines (hors Auvergne). 

En outre, ce périmètre englobe les cinq types de directions régionales (DR) : les DIRECCTE, les DRAAF, les DRAC, 

les DREAL et les DRJSCS. 

Sont donc exclues de cette étude les données des directions départementales interministérielles (DDI), ainsi que 

celle des Préfectures, dont la distinction du niveau régional ou départemental n’a pas pu être réalisée à partir 

de la source de données exploitée. 

 

 

SYNTHESE : 

Sur un total de 24 579 agents recensés au sein des directions régionales (DR), 70% sont concentrés 

dans les DREAL et les DIRECCTE.  

Les agents des DR sont majoritairement des femmes (57%). 

La part d’agents contractuels est faible (4%). 

Les agents des DR appartiennent majoritairement à la catégorie A (38%). 

Les agents de 60 ans et plus représentant 12% de l’ensemble des effectifs, et plus de la moitié (51%) 

des agents ont plus de 50 ans. 
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1. Etat des lieux de la répartition des agents des directions régionales : 

Le nombre total d’agents comptabilisés, au 31 décembre 2013,  s’élève à 24 579 et se répartit de la 

façon suivante :  

- 10 285 (42%) dans les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement (DREAL) ; 

- 6 967 (28%) dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; 

- 2 566 (11%) dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

(DRJSCS) ; 

- 2 479 (10%) dans les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

(DRAAF) ; 

- 2 282 (9%) dans les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). 

 

 

 

Les données recueillies permettent  donc de mettre en relief la prépondérance des DREAL et des 

DIRRECTE dans les effectifs des DR. En effet, ces deux types de directions rassemblent à elles seules 

70% des agents travaillant au sein des DR étudiées. 

L’ANNEXE 1 indique les effectifs par type de DR au sein de chaque région.  
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2. Répartition des agents selon leur sexe  

 

L’étude illustre la part prédominante (57%) des femmes sur les effectifs observés. 

 

Le graphique 2a illustre la répartition par sexe des agents au sein de chaque type de DR. La part 

prédominante des femmes s’y confirme au sein des DIRRECTE, DRAAF et DRAC. 
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En revanche, on observe qu’au sein des DREAL, se sont les hommes qui sont les plus représentés 

(52%). 

L’ANNEXE 2 indique les effectifs par sexe au sein de chaque région.  

 

3. Répartition des agents titulaires / contractuels 

 
 

La répartition entre les agents titulaires et les agents contractuels au sein des DR du périmètre ATE 

de l’Etat révèle la faible présence d’agents contractuels (4%). 

 

L’ANNEXE 3 indique la part des agents contractuels au sein de chaque région.  
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4. Répartition des agents par catégorie statutaire 

 

Les agents de catégorie A sont les plus nombreux ; ils représentant 38% des effectifs des DR. 

En comparaison du niveau national, la part de chaque catégorie statutaire au sein des DR de 

Bourgogne et de Franche-Comté est sensiblement différente. Dans ces deux régions, la part des 

agents de catégorie A (42%) est supérieure de 4% à la moyenne nationale. 

 

 

Le graphique 5 illustre la répartition des agents entre les différentes catégories  statutaires par type 

de DR.  

Ainsi, la part des agents de catégorie A est de 68% au sein de la DRJSCS, tandis qu’elle ne représente 

que 35% dans la DIRECCTE. 

L’ANNEXE 4 indique la part des agents de catégorie A au sein de chaque région.  
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5. Répartition des agents par tranche d’âge 

 

Le graphique 6 permet de mettre en relief la part des agents de 60 ans et plus, qui représentent 12% 

de l’ensemble des effectifs, ainsi que celle des agents de plus de 50 ans qui représentent plus de la 

moitié (51%) des effectifs. L’ANNEXE 5 précise la part des agents de plus de soixante ans par région. 

 

Le graphique 7 met en évidence la structure par âge des agents au sein des différentes DR. Ainsi,  

c’est la tranche d’âge de 55 à 59 ans qui compte le plus grand nombre d’agents dans l’ensemble 

des directions, et elle atteint  27% (contre 22% en moyenne nationale) des agents dans les 

DIRECCTE.  
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ANNEXES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION DIRECCTE DRAAF DRAC DREAL DRJSCS Total général Rang

Alsace 342 87 90 289 97 905 12

Aquitaine 494 164 125 469 171 1 423 6

Basse Normandie 271 113 78 260 95 817 16

Bourgogne 303 92 80 263 89 827 15

Bretagne 170 145 139 467 231 1 152 7

Centre 117 130 115 425 118 905 13

Champagne - Ardennes 281 94 86 259 80 800 17

Corse 112 98 18 150 45 423 20

Franche-Comté 244 97 74 229 86 730 19

Haute Normandie 332 89 61 342 90 914 11

Ile-de-France* 112 233 3 087 3 432 1

Languedoc - Roussillon 89 124 121 422 138 894 14

Limousin** 181 77 75 78 411 21

Lorraine 367 76 91 350 110 994 9

Midi-Pyrénnées 497 151 139 509 165 1 461 5

Nord Pas de Calais 626 102 579 188 1 495 4

PACA 728 125 145 543 233 1 774 3

Pays de la Loire 170 353 167 336 95 1 121 8

Picardie 293 96 85 230 85 789 18

Poitou 333 153 95 307 84 972 10

Rhônes Alpes 1 017 103 163 769 288 2 340 2

Total général 6 967 2479 2 282 10285 2 566 24579

*Ile de France ; hors DIRECCTE et DRJSCS

** Limousin : hors DREAL

ANNEXE 1 : Répartition des effectifs par DR et par région :
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REGION F H Total général % de F

Alsace 492 413 905 54%

Aquitaine 855 568 1 423 60%

Basse Normandie 485 332 817 59%

Bourgogne 486 341 827 59%

Bretagne 618 534 1 152 54%

Centre 511 394 905 56%

Champagne - Ardennes 478 322 800 60%

Corse 274 149 423 65%

Franche-Comté 446 284 730 61%

Haute Normandie 534 380 914 58%

Ile-de-France* 1 480 1 952 3 432 43%

Languedoc - Roussillon 483 411 894 54%

Limousin** 259 152 411 63%

Lorraine 586 408 994 59%

Midi-Pyrénnées 879 582 1 461 60%

Nord Pas de Calais 881 614 1 495 59%

PACA 1 044 730 1 774 59%

Pays de la Loire 667 454 1 121 60%

Picardie 480 309 789 61%

Poitou 584 388 972 60%

Rhônes Alpes 1 380 960 2 340 59%

Total général 13 902 10 677 24 579 57%

*Ile de France ; hors DIRECCTE et DRJSCS

** Limousin : hors DREAL

ANNEXE 2 : Répartition des agents par sexe et par région
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REGION

% d'agents 

contractuels

Alsace 5%

Aquitaine 3%

Basse Normandie 6%

Bourgogne 6%

Bretagne 3%

Centre 4%

Champagne - Ardennes 5%

Corse 3%

Franche-Comté 5%

Haute Normandie 2%

Ile-de-France* 4%

Languedoc - Roussillon 5%

Limousin** 6%

Lorraine 3%

Midi-Pyrénnées 3%

Nord Pas de Calais 4%

PACA 5%

Pays de la Loire 4%

Picardie 5%

Poitou 2%

Rhônes Alpes 0%

Total général 4%

*Ile de France ; hors DIRECCTE et DRJSCS

** Limousin : hors DREAL

ANNEXE 3 : Part des agents contractuels 

par région
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REGION

% d'agents de 

catégorie A

Alsace 42%

Aquitaine 41%

Basse Normandie 38%

Bourgogne 42%

Bretagne 46%

Centre 37%

Champagne - Ardennes 38%

Corse 47%

Franche-Comté 42%

Haute Normandie 34%

Ile-de-France* 29%

Languedoc - Roussillon 42%

Limousin** 43%

Lorraine 40%

Midi-Pyrénnées 39%

Nord Pas de Calais 39%

PACA 40%

Pays de la Loire 44%

Picardie 35%

Poitou 40%

Rhônes Alpes 32%

Total général 38%

*Ile de France ; hors DIRECCTE et DRJSCS

** Limousin : hors DREAL

ANNEXE 4 : Part des agents de catégorie A 

par région
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REGION

% d'agents 

de plus de 

60 ans

Alsace 8%

Aquitaine 18%

Basse Normandie 9%

Bourgogne 10%

Bretagne 8%

Centre 10%

Champagne - Ardennes 9%

Corse 19%

Franche-Comté 9%

Haute Normandie 9%

Ile-de-France* 8%

Languedoc - Roussillon 21%

Limousin** 16%

Lorraine 11%

Midi-Pyrénnées 17%

Nord Pas de Calais 7%

PACA 18%

Pays de la Loire 14%

Picardie 8%

Poitou 12%

Rhônes Alpes 14%

Total général 12%

*Ile de France ; hors DIRECCTE et DRJSCS

** Limousin : hors DREAL

ANNEXE 5 : Part des agents de plus de 

60 ans par région



PRÉFET DE LA REGION ALSACE

Secrétariat général
pour les affaires régionales

et européennes

Strasbourg, le 24 mars 2015

Affaire suivie par :
Stéphane Bost
Tel. : 03 88 21 60 18
stephane.bost@alsace.pref.gouv.fr

NOTE  

à l’attention de Monsieur le Préfet de Région
s/c de Monsieur le Secrétaire Général

pour les Affaires Régionales et Européennes

Objet     : Diagnostic territorial – enjeux liés aux systèmes d’information et aux TIC

Ce qu’il faut retenir :
- des outils et usages numériques sont disponibles, mais connaissent des limitations certaines, soit de par 
leur  spécifications  techniques,  soit  de  par  les  exigences  de  sécurité ;  les  systèmes  d'information  sont 
configurés de manière encore variables entre administrations. Néanmoins, le potentiel d’amélioration mais 
aussi de rationalisation de l’usage de ces outils est bien réel.
- les évolutions nationales et territoriales doivent se conjuguer pour développer des espaces collaboratifs, des 
usages nomades, pour lesquels la réforme territoriale constitue une opportunité à saisir 

Le paysage régional en matière de systèmes d'information et TIC est en évolution. Jusqu’à la création des  
SIDSIC,  les  applications  ministérielles  étaient  complètement  distinctes  (structure  en  tuyau  d’orgue).  La 
situation a évolué avec les SIT, les sites internet départementaux (IDE), mais reste loin d'un fonctionnement 
harmonisé et unifié.

Concernant les outils web :
L’administration régionale est dotée de la plate-forme Territorial. Cet extranet développé par la DMAT date 
de 2008.
Cet outil est mis à profit en Alsace au niveau régional. Il héberge un annuaire partagé et plusieurs services  
(RAA) ou espaces collaboratifs (CAR). La gestion en est assurée par deux animateurs.
Il  offre  un  accès  aux collectivités  et  services  de  l'Etat  qui  en  ont  fait  la  demande,  voire  même  à  des 
partenaires privés (crèches en lien avec PFRH, CTS, Alsace Nature) .
Ses usages sont néanmoins aujourd’hui limités : les espaces communs servent au dépôt de fichiers, certes 
permanent mais limité à 50 Mo, la création et gestion de forums sont peu utilisées, la gestion des ressources  
n’est pas implémentée du fait de la disponibilité par ailleurs de logiciels ad hoc.
Les projets de révision de Territorial (évolution de l’ergonomie, ajout de composants techniques, retrait de  
fonctions peu utilisées comme les bases cartographiques) semblent actuellement être reportés.
Des outils d’envoi temporaire de gros fichiers sont en outre disponibles : ENVOL pour le MI,  Melanissimo 
pour le MEDDE.
L'enjeu pour les services, dans ce domaine, est de disposer d’un espace collaboratif, de pouvoir échanger des 
fichiers importants de manière aisée et de pouvoir travailler en ligne sur des documents partagés.

Concernant les logiciels :
Un  enjeu  identifiable  en  première  analyse  est  l’harmonisation  des  outils  bureautiques  :  les  usages  se  
partagent entre LibreOffice et Microsoft Office, dans leurs différentes version, en interne à l'administration  
comme chez les partenaires externes. Des problèmes de compatibilité peuvent survenir, ou de stabilité pour 
LibreOffice. 
Pour ce qui concerne les logiciels métiers, PRESAGE permettait la gestion 2007 2013 des CPER et PO. Il 
sera accessible jusqu'en 2017. Sa gestion est nationale, mais des bases régionales et interrégionales ont été  
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créées  (CPIER).  L'Alsace,  de  manière  pilote,  avait  déjà  un  référent  à  la  Région.  SYNERGIE remplace 
PRESAGE pour  le  CPER 2015-2020.  Les  missions ne sont  à  ce  jour  pas  homogènes entre  les  régions 
(formateurs, animateurs, assistance, référent), d’où un enjeu d'harmonisation.

Concernant les certifications et authentifications :
Différents systèmes coexistent :  le  MI a mis  en place la carte agent,  le  MEDDE utilise CERBERE sur 
serveur linux. Ces systèmes distincts ne permettent pas d’accès serveur commun, ou la mise en place d’un  
annuaire commun (à ce titre on peut noter des modes de gestion également différents, ainsi le MI gère des 
annuaires multiples – PABLO, ORION, le MEDDE ne gère qu’un seul annuaire Melanie).

Concernant les réseaux :
Les réseaux ministériels sont aujourd'hui distincts : le MI utilise son réseau RGT, le MEDDE/MAAF le  
réseau MOREA, les ARS utilisent RINAVA.
La DISIC a engagé un travail d’unification des réseaux et des outils ministériels, avec la mise en place du 
RIE (réseau interministériel de l'Etat), ce qui constitue un facteur favorable 
 L’accessibilité à distance est variable selon les ministères. Le réseau MI reste sécurisé et fermé, des accès  
ponctuels peuvent être créés (cf. cas de Wissembourg : permanence d’un agent de l’Etat dans les locaux du 
CG67).
L'enjeu de l'accès à distance aux documents (répertoire réseau partagé) est majeur pour un développement 
des usages nomades, du travail à distance et plus largement du fait du changement d’échelle induit par la 
réforme territoriale.
On peut  noter  pour  compléter  que d'autres  réseaux existent  en  parallèle  et  pourront  demeurer  activés  :  
CCRF, réseau  assez  développé  mais  peu  exportable  (car  très  orienté  métier),  réseau  du  ministère  des 
finances, réseau des ARS (celles-ci sont en train de prendre un virage « tout Microsoft » (serveur exchange)).
Enfin,  s'agissant  des réseaux locaux,  le réseau de la cité administrative à Strasbourg a  été  refait  à  neuf 
récemment.  Celui  de la Préfecture est  constitué d’empilements successifs  depuis 1996,  et  serait  à  revoir 
(chiffré à 2,2 M€). Pour ce qui concerne le Petit Broglie, le site bénéficie d’un réseau correct, le réseau  
parallèle pour la gestion de crise demeurant plus limité.

Outils (visioconférence, wifi) :
L’administration s’est dotée progressivement de salles de visioconférence, dont le dimensionnement apparaît  
aujourd'hui suffisant pour des communications internes à l’administration. 
Cependant,  les  échanges  vidéo  demeurent  impossibles  avec  des  acteurs  externes  (par  exemple  bureaux 
d’études) qui ne peuvent s’insérer dans le circuit administratif, et utilisent couramment des outils comme  
Skype.
Le développement de l'utilisation de ces outils grand public paraît de nature à généraliser et faciliter les  
échanges. Néanmoins, pour le MI, ces outils sont filtrés à ce jour par ORION, et peuvent l’être dans d’autres  
ministères.
Par ailleurs le développement de ces usages susciterait pour l’ensemble des services des conflits de niveau de 
priorité sur le réseau (le trafic internet a la plus basse priorité), et de disponibilité de bande passante.
Pour répondre à cet objectif il faudrait envisager de développer un réseau parallèle au RIE.
La  connexion wifi est pour l’instant obérée par des restrictions de sécurité au niveau MI (interdiction de  
connecter un matériel MI sur deux réseaux), de même il n'existe pas d’accès wifi au RIE. Plus généralement,  
les sites administratifs régionaux à ce jour ne proposent pas d’accès wifi, quel que soit le ministère concerné. 
Là encore, le déploiement ponctuel, selon les sites, d’un réseau parallèle au RIE, permettrait d’ouvrir des 
accès wifi.
On  notera  que  ce  déploiement  d’accès  wifi  se  généralise,  récemment,  sur  les  sites  des  administrations 
centrales (MEDDE, DGE par exemple).
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Prospective :

Compte tenu des constats présentés ci-dessus, et des enjeux identifiés, on peut formuler les recommandations 
ou souhaits suivants, en tenant compte des évolutions engagées au niveau national. La DISIC engage un  
travail de fond sur les sujets comme le cloud Etat,  téléservices, et  on constate un repositionnement plus  
général de l’Etat sur le numérique entre SGMAP, Agence du numérique, CGET.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire, pour favoriser et fluidifier la communication et le travail interministériel et  
inter services, faciliter la mobilité, développer les usages nomades, de mettre à disposition de l’ensemble des  
services un vrai espace collaboratif, extranet web commun de type « cloud », qui devrait

• offrir sur cet espace la possibilité de travailler des documents en ligne  (outils bureautiques)
• permettre le dépôt de fichiers de grande taille
• ouvrir la possibilité que certains documents soient accessibles à tous (accès sans login sur invitation 

ou sur information, ex par envoi d'un lien) 
Un tel outil permettrait éventuellement d’encapsuler un serveur réseau, permettant un accès serveur distant.
L’outil  ALFRESCO  aujourd’hui  utilisé  par  le  MEDDE  se  rapproche  de  ce  type  de  fonctions  et  son  
développement ou utilisation plus large pourrait être envisagée.

Il importe par ailleurs de faire face aux enjeux liés au nomadisme et au travail à distance : déplacements 
plus longs et plus fréquents, multiplication des sites. 
L'accès à distance par smartphone devrait être facilité, par exemple en privilégiant des modèles avec double 
carte SIM, et en favorisant le développement des accès sécurisés.
Des pistes complémentaires peuvent être explorées : 

• installer  des  postes  hors  réseau MI dans différents  sites  distants,  permettant  l'accessibilité  à  des 
acteurs extérieurs, interministériels ou autres ;

• examiner les conditions de mise en place et d'accès à des tiers lieux publics, l'accès à des tiers lieux 
privés pouvant soulever des questions de sécurité et de commande publique ;

• développer  un  ou  des  réseaux  parallèles  au  RIE  pour  utilisation  de  skype  ou  équivalents  (par  
exemple sur postes dédiés) et mise en place d’accès wifi.

• mettre en place des outils adaptés selon les niveaux de confidentialité (ex : visioconférence)

La multiplication des accès nomades ou distants implique une gestion (mises à jour…) qui ne doit pas être  
sous-évaluée. 

On peut par ailleurs envisager de développer des outils facilitant la gestion administrative inter sites, de type 
parapheur électronique : exemple de l'outil Maarch développé par le MI, déjà utilisé pour le courrier et qui 
devrait se développer courant 2015 sur le parapheur électronique.

L’ensemble  de  ces  démarches  prospectives  pourrait  constituer  une  opportunité  de  développement  de  la 
commande publique numérique en Alsace.
En effet, de nombreuses entreprises régionales détiennent les compétences nécessaires pour répondre aux 
futurs appels d’offres numériques de la puissance publique, notamment en termes de sécurité des données, de 
virtualisation des postes, de création de réseaux SI. 
Créer  un « chantier  numérique » autour  des  SI  administratifs,  dont  bénéficierait  le  tissu local,  pourrait  
s’avérer générateur d’emplois.

Points de vigilance :
• passer d’une logique de moyens à une logique d’objectifs
• enjeux de sécurité : soit on assouplit la politique globale de sécurité, soit on identifie les postes ou 

tâches qui présentent un enjeu de sécurité, ce qui implique de faire le lien avec un catalogue métiers
• temps  de  développement  et  de  mise  en  service  des  innovations,  formation  des  personnels  (qui 

pourrait constituer le principal coût)
• de  manière  générale,  ces  sujets  sont  soumis  à  des  freins  culturels  et  impliquent  des  efforts  de  

conduite du changement
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PRÉFET DE LA REGION ALSACE

Secrétariat général
pour les affaires régionales
et européennes

Strasbourg, le 31 mars 2015

NOTE  

A l’attention de Monsieur le Préfet de région préfigurateur
s/c de Monsieur le Secrétaire Général

pour les Affaires Régionales et Européennes

Objet : La prise en compte des nouveaux modes d’organisation du travail (notamment le travail
à distance) dans la cadre de la réforme territoriale

Réf. : - Article 133 de la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
- Trame pour le diagnostic territorial en annexe de la circulaire du Premier Ministre n°5770-
SG du 18 février 2015 relative à la réorganisation des services régionaux de l’Etat

P.J. : Travail à distance : memento pour la mise en place
Quelques éléments d’état des lieux du télétravail en Alsace

• Ce qu’il faut retenir 
1- Evolution     des   organisations de travail   :  
Le passage des trois régions actuelles à une région élargie à 10 départements va entraîner des
modifications dans les organisations de travail des services, les différentes modalités de travail à
distance peuvent être une des réponses innovantes à ces nouveaux défis.
2- Enjeux     du développement du travail à distance   :  
On  peut  citer :  un  usage  intelligent  du  numérique,  le  développement  durable  et  la  transition
énergétique, l’attractivité des postes, une meilleure gestion des situations de crise, l’optimisation
des  temps  de  travail,  l’emploi  des  travailleurs  handicapés,  le  management  par  objectif,  la
valorisation de l’immobilier.

*****

A très court terme, l’organisation du travail telle que nous la connaissons aujourd’hui va se trouver
fortement  modifiée  sous  l’influence  de  différents  facteurs  tels  que  l’évolution  numérique  et  des
systèmes  d’informations,  la  gestion  de  générations  fortement  marquées  par  leur  époque  (seniors,
génération Y, génération Z), le choix à opérer en matière sociale, environnementale et économique
dans le cadre, notamment, de la responsabilité sociale de l’employeur (RSE), leurs impacts financiers
sur la productivité, l’immobilier, …
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1. Contexte : La réforme territoriale et la réorganisation des services de l’Etat

L’administration territoriale de l’Etat ne sera pas en reste et l’évolution de notre territoire vers une
région unique à dix départements nécessite dès à présent de repenser les modes d’organisation du
travail. Le travail à distance sous ses différentes formes est un des outils permettant de prendre en
compte  des  problématiques  aussi  différentes  que  la  distance  (travail/domicile,  chef-lieu/autres
territoires de la région), la qualité de vie au travail ou la gestion de crise.

C’est  un  véritable  enjeu  interne  d’ordre  culturel  et  managérial  et  un  levier  de  performance  pour
l’administration. Mais c’est également un enjeu d’équilibre des territoires à travers, par exemple, la
création  de  tiers-lieux  et  espaces  collaboratifs  au  sein  de  « maisons  de  l’Etat »  ou  « maisons  de
services  publics ».  La  manière  dont  cet  enjeu,  lié  étroitement  aux  problématiques  des  systèmes
d’information et au développement des usages du numérique, sera pris en compte conditionnera le
succès de la réforme.

2. Conditions de mise en œuvre de ces nouveaux modes de travail

Engagement et impulsion de la direction qui doit porter la démarche en interne, confiance entre toutes
les parties prenantes (dirigeants, managers de proximité et télétravailleurs), formation des managers
qui  doivent passer d’un management  de moyens  à un management  par objectifs  et transparence à
travers la communication en direction de tous les acteurs, directement concernés ou non, tels sont les
facteurs clés de réussite. 

Sur le mode projet, la démarche à mettre en place doit être progressive et sans rupture, pragmatique
(savoir ajuster la démarche en fonction des besoins et des évaluations) et participative (au sein du
Comité technique et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en direction de tous
les agents concernés ou non, du médecin de prévention, …). Il est essentiel d’inclure les partenaires
sociaux dès le démarrage et tout au long de l’opération. Le cadrage préalable du projet intégrant les
aspects  matériels  et  de  sécurité  des  personnes  et  des  données  de  même  que  la  formation  au
management  par  objectifs  à  destination  de  l’encadrement  –  le  changement  étant  d’abord  d’ordre
culturel et managérial - garantit son bon déroulement ultérieur.

3. Le télétravail dans les administrations alsaciennes de l’Etat en 2015

En Alsace, plusieurs services de l’Etat (DRAC, DIRECCTE et plus particulièrement la Préfecture du
Haut-Rhin  engagée  dans  ce  dispositif  depuis  1999)  et  certains  opérateurs  (Banque  de  France,
Université de Strasbourg) ont déjà expérimenté le travail à distance. Ce sont, pour le moment, des
expériences restreintes à quelques agents, répondant souvent à des situations de handicap ou de retour
suite à une longue maladie, mais qui permettent néanmoins de disposer de premiers éléments de bilan.
La DRAAF Alsace a décidé de se lancer dans la démarche en 2015, accompagnée par la plate-forme
RH.
Celle-ci a en outre initié une réflexion autour des nouvelles organisations du travail au sein du réseau
des correspondants RH dès l’automne 2014 et constitué un groupe de travail pour approfondir le sujet
et  développer  ou  adapter  des  outils  méthodologiques  d’accompagnement  des  services  souhaitant
s’engager dans la démarche du travail à distance.

*****

Le changement d’échelle induit par la fusion des régions est une opportunité pour démultiplier les
projets de travail à distance et inclure cette démarche dans la réflexion globale liée à la réorganisation
des services de l’Etat sur le nouveau territoire régional.
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Directe Alsace – 27 / 03 / 15 – Clément Degardin

MEMENTO :

Travail à distance dans les services de
l’Etat et les collectivités : éléments de

mise en place

Ce document réunit quelques informations / exemples pratiques destinés à faciliter la mise en
œuvre du travail à distance dans des unités de type administrations de l’Etat/collectivités. Le terme
traditionnel « télétravail » a ici été remplacé par « travail à distance », car il englobe des notions plus
larges et il inclut une nécessaire réflexion sur les organisations du travail.
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1. Travail à distance : données clés

Dans cette partie sont synthétisés les résultats de plusieurs enquêtes menées au sein de 
collectivités : conseils généraux, régionaux, communautés de communes…

1.1. Définitions

De manière générale on reconnaît 4 formes de travail à distance :

− Le travail  à  domicile :  l'agent conserve un poste physique dans son service mais  travaille
également depuis son domicile.

− Le  travail  nomade :  l'agent  conserve  un  poste  physique  dans  son  service  mais  travaille
également depuis n'importe quel lieu où ses missions le conduisent.

− Le travail en réseau : l'agent a accès à ses outils et données réseaux sur d'autres sites de
l'administration, géographiquement éloignés et parfois étrangers à son service d'origine.

− Le  travail  en  espaces  dédiés :  l'agent  travaille  dans  un  espace  partagé  avec  d'autres
travailleurs des secteurs public et privé. L'espace est conçu pour répondre aux attentes de ces
nouvelles pratiques, tant en termes d'équipement / de mise aux normes que d'animations et
de services fournis (restauration, conciergerie, etc).

1.2. Cadre juridique

Aucun texte ne réglemente à l'heure actuelle le travail à distance dans la fonction publique.
Pour autant, aucun texte ne l'interdit.

L'article  133  de  la  loi  n°  2012-347  du  12  mars  2012,  relative  à  l'accès  à  l'emploi  titulaire  et  à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, stipule que
« les fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au
premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. »

Article L. 1222-9
« Sans  préjudice  de  l'application,  s'il  y  a  lieu,  des  dispositions  du  présent  code  protégeant  les
travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un
travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de
la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche,
soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa. 

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. 
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Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions
de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. 

A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de
contrôle du temps de travail. »

Plusieurs éléments sont donc clairement imposés par le cadre juridique :

− Volontariat / régularité / réversibilité.

− Le refus n'est pas un motif de rupture de contrat.

− Conditions de mise en place,  de suivi  et  de réversibilité sont définies dans le  contrat  de
travail.

Au niveau du secteur privé, l’ANI (Accord Cadre Interprofessionnel) du 19 juillet 2005 pose le cadre
juridique  du  travail  à  distance.  Il  est  la  conséquence  directe  de  l'accord  cadre  européen  sur  le
télétravail, conclu le 16 juillet 2002. L'ANI ne couvre évidemment pas le secteur public. Il reprend 3
grands principes :

− Volontariat et réversibilité.

− Egalité des droits et du traitement.

− Obligations de l'employeur respectées (respect de la vie privée, sécurité des données, santé,
etc).

1.3. Enjeux du travail à distance au sein des services de l’Etat et des 
collectivités

Le bénéfice sociétal / environnemental est l’argument principal du travail à distance. Dans le
milieu des collectivités, on estime ainsi à environ 85km de trajet et 13kg de CO2 l’économie moyenne,
par  jour  et  par  travailleur,  générée  par  le  travail  à  distance.  Ce  dernier  diminue  donc  l’impact
environnemental, mais surtout améliore les conditions de travail (diminution du temps de transport
et donc de la fatigue, du stress, meilleure conciliation vie privée / vie professionnelle…).
Constat : aujourd’hui, l’essentiel des initiatives de travail à distance recensées dans le secteur public
ont été lancées par des départements. Raison avancée :  les conseillers généraux sont répartis de
manière plus éclatée au sein des territoires. La question du déplacement domicile-travail apparaît
alors comme un levier incontournable de passage au travail à distance, notamment dans le cadre de
la fusion des régions qui pourrait amplifier le phénomène d’éclatement des services de l’Etat.

Mettre en place le travail à distance, c’est aussi rester en phase avec les pratiques sociales modernes.
Les collectivités et l’Etat devront en effet initier tôt ou tard leur propre « transition » numérique de
façon à pouvoir comprendre et répondre aux enjeux de leurs interlocuteurs principaux : les citoyens
et les entreprises. La mise en place du travail à distance constitue dans ce cadre un moyen simple
pour remettre les pratiques de la fonction publique au niveau de celles de ses interlocuteurs (par
exemple en généralisant la visioconférence ou l’accès à des serveurs distants) tout en gagnant en
efficacité. C’est  également  un  outil  approprié  pour  assurer  la  continuité  des  services  publics  en
situation de crise (épidémies, conditions météorologiques critiques…)

3/8



Directe Alsace – 27 / 03 / 15 – Clément Degardin

2. Retours d’expérience

2.1. Facteurs de catalyse

Deux étapes : la phase de décision / déclenchement du projet d’une part, et la mise en œuvre
d’autre part.

− Au niveau de la prise de décision, certains éléments ressortent :
− Le  lancement  doit  s’ancrer  dans  une  politique  centrale  pour  la  collectivité/le  service :

développement durable, conditions de travail, dialogue social…
− Le portage politique du concept, qui plus-est soutenu par un élu / membre de la direction,

est un avantage incontestable.

Au niveau de la mise en œuvre, on cite souvent :
− Un « terreau culturel » favorable », notamment chez les managers, forcés de faire évoluer

leurs pratiques.
− La prise en compte de l’expérience des « pionniers ».

2.2. Conditions générales de mise en œuvre 

Toutes les réussites recensées ont fonctionné en mode projet, à travers les instances habituelles
(comité de pilotage + équipe opérationnelle). L’association de l’ensemble des acteurs concernés est
également incontournable (Direction, DRH, managers, agents des services concernés, organisations
syndicales).
Toutes les collectivités suivies se sont organisées en deux phases :

− Une phase préparatoire, durant laquelle sont définis le contrat d'engagement type, la charte
de travail à distance, fiches de liaison avec le manager, checklists...

− Une phase expérimentale qui permet d'ajuster les outils précédents mais surtout de préciser
le cadre technique / organisationnel nécessaire.

L'expérience  montre  également  que  l'aspect  incrémental  /  progressif de  la  démarche  est
indispensable.
Enfin,  la  communication /  sensibilisation est  un facteur  clé  de réussite.  Certains  points  méritent
d'ailleurs un cadre d'animation resserré :

− Le travail à distance se met en place sur la base du volontariat.
− La démarche est réversible.
− L'agent « s'engage » : plus de libertés signifie aussi plus de responsabilités.
− Le travail à distance ne doit pas nuire à la qualité du travail  : le travail à distance n'est donc

pas un droit mais une négociation avec le manager.

Eligibilité des agents
Rappelons que lorsque l'on parle de travail à distance, cela représente au plus deux ou trois jours

par semaine hors du lieu de travail habituel. Les seuls postes ne pouvant y prétendre sont donc ceux
dont les tâches doivent nécessairement être effectuées sur le lieu de travail, comme les fonctions
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d'accueil,  celles  impliquant  des  données  sécurisées  ou  confidentielles, ou  d'entretien.  Dans  la
pratique, la majorité des postes implique des tâches pouvant être effectuées à distance.

La  vraie  question  est  celle  de  la  sélection  des  candidats  au  travail  à  distance.  Le  temps  de
déplacement domicile – travail constitue le 1er facteur de priorité, suivie par les conditions de travail
à la maison et/ou dans un tiers lieu (connexion internet, espace dédié au travail), et bien sûr la prise
en compte d'un handicap éventuel.

Démarche juridique / technique
Sur le plan matériel,  seul l'ordinateur est fourni  au travailleur :  c'est à lui de prendre en

charge l'abonnement téléphonique / internet. Quelques collectivités ont déjà mis en place une prime
à l'installation ; par contre,  aucune n'a pour l'instant pris en charge, même partiellement, les frais
d'abonnement, comme c'est souvent le cas dans le secteur privé.

Sur le plan juridique, l'accord prend la forme d'une convention entre le travailleur, son manager et la
collectivité. Quelques détails pratiques :

− Les horaires sont les mêmes que ceux pratiqués sur le lieu de travail habituel.
− Le travailleur doit déclarer son domicile comme lieu de travail  auprès de son assurance

habitat.
− Concernant les accidents du travail, il est très difficile au travailleur de prouver le lien entre

l'accident et l'activité professionnelle :  pour l'instant, aucune jurisprudence ne va dans ce
sens.

− Par  respect  de  la  sphère  privée,  l'employeur  ne  vérifie  que  très  rarement  la  conformité
électrique du domicile.

Au niveau de la confidentialité des données,  une connexion VPN et l'interdiction des documents
papiers sont le minimum à mettre en place.

Organisation des équipes
Trois variables sont à définir dans tous les cas :
− Le nombre de jours de présence sur site minimum de chacun.
− Le  nombre  de  jours  de  présence  minimum  de  l'ensemble  de  l'équipe,  simultanément

(réunions, etc).
− Le nombre de personnes minimum sur site afin d'assurer le service.

L'expérience montre également que certaines règles facilitent le changement d'organisation, mais
permettent aussi d'éviter l'isolement des travailleurs à distance :

− Mettre en place, dans la mesure du possible, des rotations, de manière à contrôler le taux
de présence au sein du service.

− Limiter à deux jours les absences par semaine (RTT compris).
− Fixer dans un premier temps des jours de travail à distance (ex : lundi et jeudi).
− Mettre en place des tableaux de bord, des fiches de suivi et des points réguliers avec le

manager.
− Diffuser la pratique de l'agenda partagé.
− Créer un point d'information (ex : un panneau d'affichage) permettant un raccrochage rapide

dès le retour au bureau.
− Afficher dans un espace commun les activités des travailleurs à distance (transparence).
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Retour des agents
− Bénéfice unanime au niveau de la qualité de vie, des conditions de travail et de l'économie

générée.
− En  particulier,  réduction  du  temps  de  transport  domicile  –  travail ;  le  cas  de  la  région

parisienne, où de nombreux agents doivent quotidiennement passer un temps important
dans les transports est certainement celui qui vient à l'esprit en priorité, mais on constate
également,  autour  des  grandes  villes  à  loyer  cher,  que  les  nouveaux  arrivants  doivent
beaucoup s'éloigner de leur lieu de travail pour trouver un domicile à un coût acceptable.

− Plus de satisfaction personnelle au travail : l'atteinte des objectifs est plus visible.
− Un travail mieux organisé et planifié.
− Plus d'autonomie.
− Pas de diminution de la qualité / quantité du travail fourni.

Retour des managers
− Un recentrage sur les objectifs.
− Des attentes mieux explicitées en termes de qualité / quantité de travail attendues.
− Une meilleure organisation des équipes.
− La remise en question positive de certaines pratiques : réunions, etc.
− Néanmoins, une remise en questions des pratiques induit des efforts et une réadaptation lors

de la mise en place.

Retour des collectivités
− Une meilleure cohésion des équipes.
− On redonne du sens aux temps collectifs : plus rares, ils se doivent d'être plus efficaces.
− Facilitation des déménagements / réorganisations de services : par exemple la disparition

d'implantations territoriales.
− Meilleure gestion des crises : grèves, épidémies, conditions hivernales critiques…
− La  mise  à  niveau du système informatique accélère  la  dématérialisation des  procédures,

générant par extension des gains de temps.

Certains avantages souvent cités restent cependant de l’ordre du mythe:
− l'économie de locaux administratifs : le travail à distance ne devant pas excéder 2 jours par

semaine, le salarié passe le reste du temps avec ses collègues. Pour la cohésion de l'équipe, il
est bon que l’équipe puisse se retrouver périodiquement au complet un jour donné.

− l'économie  de  frais  de  fonctionnement  :  le  suivi,  notamment  informatique,  du  poste  de
travail  déporté  engendre  des  frais  d'assistance  significatifs.  Et  la  fourniture  de  matériel
informatique et de solutions numériques nécessite un investissement immédiat.

2.3. Règles de fonctionnement terrain

Deux exemples ont été repris :
− Celui de MACEO, organisme référent de développement économique du Massif Central.
− Celui du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
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Ils  ont  été  choisis  pour  la  complétude  de  leur  bilan,  de  leurs  documents-outils  (disponibles  en
annexe)  et  pour l'aspect pratique de la  démarche.  Les dispositifs  se rejoignent sur de nombreux
points concernant la mise en place. Dans les deux cas, on introduit deux documents principaux :

− La charte du travail à distance, qui organise la pratique au niveau du service.
− Le protocole individuel, qui le définit à l'échelle de l'agent.

Dans le cas du ministère de l'Ecologie, on rajoute une échelle supplémentaire via un protocole cadre
ministériel. Dans celui de MACEO, plusieurs documents viennent compléter ces deux fondamentaux :
fiches de suivi, fiches de candidature, checklist…

 De ces deux exemples ont émergé un certain nombre de règles « terrain » :

− La mise en place du travail à distance dans un service nécessite la désignation en son sein
d'un  chef  de  projet. Sa  fonction :  interfacer  les  agents  et  la  hiérarchie  en  termes
d'accompagnement, d'information et de conseil.

− Il est bon d'annexer à la charte la liste des tâches « télétravaillables », qui sera complétée au
fil de l'eau. On pourra également à terme compléter les fiches de poste.

− Le médecin de prévention est informé de tous les cas de travail à distance.
− Il faut établir un délai d'ancienneté minimal afin que l'agent s'approprie bien ses fonctions

avant de passer au travail à distance.
− Le  refus  d'une  demande  de  travail  à  distance  n'est  communiqué qu'à  l'agent  et  à  sa

hiérarchie directe.
− Dans le cas du travail nomade, établir un protocole n'est pas obligatoire, à moins que l'agent

n'en fasse la demande.
− Il faut établir un délai de préavis dans le cas d'une demande d'arrêt du travail à distance.

Deux mois semblent constituer une bonne base.
− Concernant la prime d'intéressement, le travail à distance est considéré comme une présence

effective : il faut le préciser dans la charte.
− On annexe au protocole individuel la liste du matériel mis à disposition.  L'agent doit tenir au

courant sa hiérarchie en cas de panne ou de dégradation.
− Si  besoin,  on  annexe  à  la  charte  la  liste  des  tâches  justifiant  la  prise  en  charge  d'un

abonnement téléphonique / internet.
− La  charte  doit  préciser  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  informer  les  agents  des  règles

d'hygiène / sécurité à respecter.
− Les  conditions  d'intervention  des  responsables  HSCT  sont  précisées  dans  le  protocole

individuel.
− On prévoit au maximum trois jours à distance par semaine.
− Le changement d'un jour habituellement travaillé sur place en jour travaillé à distance (et

réciproquement) doit être convenu au moins 48h à l'avance.
− Un  entretien  annuel entre  le  travailleur  à  distance  et  son  responsable  hiérarchique  est

nécessaire afin de corriger les éventuels dysfonctionnements / d'améliorer le dispositif.
− Les  conditions  du  protocole  individuel  sont  le  fruit  d'un  entretien  entre  l'agent,  le

responsable hiérarchique et le chef de projet travail à distance.

Ces  règles  ne  sont  en  aucun absolues  mais  découlent  d'obstacles  rencontrés  au cours  des  deux
expérimentations considérées. Les documents type sont disponibles format numérique, en fichiers
joints.
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Rappelons  pour  conclure  que  le  télétravail  doit  générer  une  remise  en  question  complète  de
l'organisation du service concerné, et  qu’il  est  plus intéressant  de considérer cette mise à  plat
comme une opportunité plutôt que comme une contrainte.

3. Références

− Etude sur les opportunités des territoires à développer le télétravail, DATAR, mars 2014.
− Le télétravail  dans les services du ministère de l’écologie,  du développement durable,  du

transport et du logement – un cadre pour développer les pratiques du travail  à distance,
ministère de l’écologie, du développement durable, du transport et du logement, décembre
2011.

− Les pratiques des collectivités territoriales en matière de développement du télétravail pour
leurs agents, CNFPT, décembre 2011.

− https://enreseau.wordpress.com/2014/01/01/benchmark-teletravail-dans-la-fonction-  
publique-territoriale/

− http://www.maceo.pro/2011/etude-action-teletravail-en-massif-central/932  
− LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
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PRÉFET DE LA REGION ALSACE

Secrétariat général
pour les affaires régionales
et européennes

Strasbourg, le  31 mars 2015

NOTE  

A l’attention de Monsieur le Préfet de région préfigurateur
s/c de Monsieur le Secrétaire Général

pour les Affaires Régionales et Européennes

Objet : Etat des lieux des expérimentations de travail à distance dans les services de l’Etat en
Alsace

DRAC     :  
La DRAC Alsace a  expérimenté  le  télétravail  du 17 juin 2013 au 31 août  2014,  en liaison avec
l'administration  centrale.  Cette  expérimentation  s'est  inscrite  dans  un  contexte  particulier,  dans  la
mesure où elle a concerné un agent reprenant ses fonctions après un congé de longue maladie et dont
les missions, de responsable de la cellule logistique, s'avéraient compatibles avec le télétravail.
Un bilan positif de cette expérimentation du télétravail a été présenté lors du CHSCT du 27 novembre
2013. Le télétravail n'est actuellement plus en vigueur à la DRAC, dans la mesure où l'intéressé a
changé d'affectation. La DRAC attend la sortie du décret avant de recourir à ce dispositif à plus grande
échelle.

DIRECCTE     :   
Trois agents ont expérimenté le travail à distance.
L’expérience a démarrée en 2012, avec un agent et en 2014 deux nouveaux agents sont entrés dans le
système.
Les fiches de postes précisent les tâches éligibles au télétravail. 
Le premier agent a changé de fonctions depuis et n’est plus en télétravail.  Le second est pompier
volontaire, sa demande a été appuyée par le SDIS qui transmet son planning de permanence.
La troisième travaille au service d’études.
Chacune des parties peut mettre fin à la convention de télétravail. La Direccte n’a pas rencontré de
difficultés techniques particulières.

Banque de France     :  
Le travail à distance a été mis en place en 2004/06 dans un contexte de réorganisation territoriale
entrainant la réduction de moitié des implantations. La volonté était d’accorder plus d’autonomie aux
salariés.
Un accord d’entreprise a été signé en 2009, il a été mis en œuvre en Alsace en 2011. L’accord a défini
une liste de postes éligibles.
Priorité a été donné aux Travailleurs Handicapés et aux agents habitants le plus loin de l’agence. Les
agents ont été formés à la technique du logiciel et aux techniques organisationnelles. Les managers ont
été formés au management à distance. Le télétravail ne se passe qu’à domicile et 1 jour par semaine, il
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ne doit pas générer d’heures supplémentaires (fixation de plages fixes durant lesquelles l’agent peut-
être joint).
Le bilan est positif, actuellement il y a environ 20 télétravailleurs (15% de l’effectif), et beaucoup
demande à passer à 2 jours par semaine. Les agents ne sont pas forcément plus productifs (ils ne le
sont en tout cas pas moins) mais se sentent mieux.

Préfecture du Haut-Rhin     :  
L’introduction du télétravail à la préfecture du Haut-Rhin s’est faite en plusieurs étapes :
Une première expérimentation mise en oeuvre en 1999 sur deux postes de travail (recueil des actes
administratifs et services techniques).
Cette expérimentation concluante a conduit  à proposer en 2004 avec l’avis favorable du CTP des
services de la préfecture une extension du dispositif pour un nombre limité de poste de travail.
Ce déploiement a été précédé d’une étude de préfiguration pour déterminer des métiers, des fonctions
et des compétences qui pouvaient être concernés par un développement du télétravail .
Au total un objectif de 5 postes a été validé. Une des conditions essentielles à la mise en oeuvre de ce
dispositif  était  l’éloignement  géographique  du  domicile  de  l’agent  et  l’exercice  de  missions
compatibles avec le télétravail.
En 2013, 3 postes étaient alors occupés :
- 1 poste au Bureau des RH service des payes 2 jours de présence
- 1 poste au SIDPC 2 jours de présence (agrément secourisme, gestion des examens, ...)
- 1 poste à la DRLP 3 jours de présence poste handicapé (défense contentieuse des décisions)
En 2014, une nouvelle extension a été sollicitée et le CT a donné un avis favorable pour 2 postes.
Le service  de  l’immigration  à  la  DRLP a proposé l’extension de ce  télétravail  pour  2 postes  de
rédacteurs à la cellule asile. La présence de l’agent s’effectue à raison de 3 jours de présence dans le
service afin d’assurer les rendez-vous et l’échange d’information avec les collègues et la hiérarchie.
Cette organisation a permis de maintenir 3 temps plein sur la cellule qui a pu faire face notamment à
une forte hausse du nombre de demandeurs d’asile (passer de 80% à 100%).
La préfecture a actuellement 7 agents en télé travail (7éme poste créé au cabinet pour un agent proche
de la retraite et en RQTH en charge de la préparation de discours et dossiers).

Autres services     :  

Le Centre Ministériel de Gestion de la Défense basé à Metz a recours de façon ponctuel au travail à
distance pour des personnes en situation de handicap. Deux agents sont concernés pour le moment
dont un agent à Mutzig.

L’Université  de  Strasbourg  a  également  recours  au  télétravail de  façon  très  ponctuel et,  pour  le
moment, uniquement pour des personnes en situation de handicap. Début 2015, trois personnes font du
télétravail.  L’Université  attend  la publication des textes règlementaires avant d’étendre le travail  à
distance à d’autres personnels.

2
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Objet du marché Titulaire Ingénierie interministérielle Pouvoir adjudicateur Date de fin Commentaires

Nettoyage des locaux TFN Propreté Est SGARE Alsace

SGARE Alsace 31/12/15

SGARE Alsace

Maintenance SSI-EA/ELI SGARE Alsace

AMD SGARE Alsace

ACCEO Accord-cadre régional SGARE Alsace

ALSACE 
MARCHES MUTUALISES REGIONAUX 

Accord-cadre régional (2 
lots départementaux)

30/04/2017
 (30/04/2018 si 
reconduction)

Maintenance des 
Ascenseurs

Schindler
Accord-cadre UGAP – 
marché subséquent

Régional 

Remise en concurrence dans 
le courant de l’année 2015 
pour un nouveau marché 

subséquent

Exploitation et 
maintenance équipements 

CVC

     STIHLE : sites 67 et 
68 à particulière 

technicité STIHLE : 
Haut-Rhin      COFELY 

Services : Bas-Rhin

Marché régional (1 lot 
technique et 2 lots 
départementaux)

31/12/2017
 (31/12/2018 si 
reconduction)

Notification le 27 novembre 
2014

          SICLI : ELI            
SSI Services : SSI-EA

Accord-cadre régional (4 
lots départementaux)

31/12/2016 
(31/12/2017 si 
reconduction)

Maintenance portes et 
portails automatiques

Marché régional (2 lots 
départementaux)

31/08/2017
 (31/08/2018 si 
reconduction)

Diagnostics et maîtrise 
d’œuvre – mise aux 
normes ascenseurs

31/12/2017 
(31/12/2018 si 
reconduction)

Notification le 16 décembre 
2014
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Affaire suivie par :
Aline. Humbert
Tel. : 03 88 21 60 11
aline.humbert@alsace.pref.gouv.fr 

NOTE  

à l’attention de Monsieur le Préfet de Région

s/c de Monsieur le Secrétaire Général
pour les Affaires Régionales et Européennes

Objet : Contribution des Fonds européens au Diagnostic Territorial

1. INTRODUCTION

– La  programmation  2014/2020  est  marquée  par  la  décentralisation  résultant  de  la  loi 
MAPTAM qui transfère la gestion du FEDER et du FEADER et de 35 % du FSE (volet 
« Formation ») aux Régions. L’Etat continue de gérer 65 % du FSE consacrés aux volets 
« Emploi-Inclusion ». La loi précise par ailleurs que le volet « Inclusion » sera délégué aux 
Conseils Généraux (devenus départementaux).

2. SPECIFICITES ALSACIENNES

– L’expérimentation  de  transfert  de  gestion  du  FEDER,  menée  en  Alsace  depuis  2003,  a 
permis à cette région de mettre en œuvre un ensemble de bonnes pratiques entre Etat et 
Région pour garantir une gestion efficace des Fonds européens. L’Alsace part donc gagnante 
dans la mise en œuvre de la décentralisation :
• Des  transferts  de  personnels  limités  au  FEADER  et  au  FSE  (par  compensation 

financière)
• Une habitude  de  dialogue  et  de  coopération  avec  la  Région  (ex.  la  communication 

plurifonds, le Comité de Suivi co-présidé, le CPR FSE Etat/région conjoint, …)
• Un partage de fonctions de la gestion FSE entre Direccte (mise en œuvre opérationnelle) 

et SGARE (pilotage stratégique). 
• Un  rôle  de  coordination  et  de  médiation  du  SGARE  pour  la  mise  en  oeuvre  des 

différents Fonds européens et le relais territorial des autorités nationales de coordination 
(DMAT pour le FEDER, DGPAAT pour le FEADER, DGEFP pour le FSE et CGET 
pour l’Interfonds).
 

– Ces  compétences  distinguent  le  SGARE  Alsace  de  ses  homologues  chargés  quasi-

mailto:Aline.humbert@alsace.pref.gouv.fr
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exclusivement  de  la  gestion  du  FEDER.  La  fin  de  ce  rôle  fragilise  largement  leur 
organisation,  en terme de repositionnement  fonctionnel  comme au titre,  très  concret,  de 
moyens. Leurs effectifs ont en effet été fortement impactés par les transferts de personnels, 
tandis que ceux du SGARE Alsace, déjà très réduits (2 ETP « A ») , n’ont été impactés qu’à 
la marge.

– Les réflexions sur le rôle de l’Etat déconcentré dans la gestion des Fonds européens, pilotées 
par  le  CGET  en  collaboration  avec  la  DGEFP,  rejoignent  largement  le  schéma 
organisationnel déjà en place en Alsace. Autorité de gestion déléguée pour le FSE et relais 
territorial pour la coordination et le suivi de la stratégie définie dans l’accord de partenariat 
sont les principaux axes de compétences envisagés pour les Préfets de régions. Les SGAR 
verraient  donc  leur  rôle  d’interface  entre  les  acteurs  des  Fonds  européens  renforcé, 
notamment à l’égard de la Région, tout comme serait entérinée leur fonction de pilotage du 
FSE en collaboration avec la Direccte.

– Le changement de fonctionnement, notamment dans l’équilibre entre SGAR et Direccte, ne 
doit pas être sous-estimé. Bien que préparé avec le concours de la DGEFP, le rôle du futur  
SGAR devra tenir compte de pratiques bien établies (et ayant prouvé en grande partie leur 
efficacité) et du poids à venir des grandes DR.

– Les Fonds européens sont le  plus  souvent  mobilisés en complément  du CPER. Sauf en 
Alsace  où  le  lien  est  plus  distendu.  Cette  approche  plus  autonome  des  sources  de 
financements à disposition de l’Etat devra être articulée avec les stratégies en place dans les 
autres parties de la future Grande région.

– Dans le cadre d’une région transfrontalière, une attention particulière doit être portée sur le 
financement INTERREG V « Rhin Supérieur » dont l’enveloppe a plus que doublé dans la 
programmation  actuelle.  Son  succès  témoigne  d’une  coopération  fructueuse  franco-
germano-suisse qu’il s’agit de continuer à conforter.

3. CARTOGRAPHIE DES PO ALSACIENS

– Pour rappel, la Région Alsace est la seule de France a avoir soumis 1 PO FEDER et 1 PO 
FSE distincts. Les autres régions ont opté pour des PO FEDER/FSE plurifonds. L’Alsace 
compte donc 4 programmes Opérationnels (PO) : 1 PO FEDER, 1 PO FSE régional, 1 PO 
FSE national,  1 PO INTERREG V et  1 Programme de développement  rural  (PDR).  Le 
Massif des Vosges ne fait pas l’objet d’un PO Interrégional spécifique mais a été intégré 
dans le PO FEDER de la Région Lorraine.
• Le  PO National  (PON)  FSE s’élève  à  71,6M€, dont  48,5  M€ pour  l’Inclusion  et 

23,1M€ pour  l’emploi  et  la  formation  professionnelle.  Aux  côtés  de  la  Direccte,  la 
gestion sera déléguée à quatre Organismes Intermédiaires : les deux Conseils Généraux, 
l’Eurométropole  de  Strasbourg  et  la  Maison  de  l’Emploi  et  de  la  Formation  de 
Mulhouse.

• Le PO Régional (POR) FSE est doté de 46,2M€. Il vise à soutenir l’entreprenariat et la 
création d'entreprises ; promouvoir l'économie sociale et solidaire en accompagnant les 
entreprises sociales afin de développer l’inclusion sociale ; renforcer l’égalité d’accès à 
la formation tout au long de la vie, encourager l’accroissement des qualifications et des 
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compétences ;  mais  aussi  améliorer  la  pertinence  des  systèmes  d’éducation  et  de 
formation. 

• Le PO FEDER est doté de 87,2 M€ au titre du FEDER, soit une augmentation de 13% par 
rapport  à  la  programmation  précédente.  Le  programme  alsacien  permettra  de  renforcer  la 
recherche,  le  développement  technologique  et  l’innovation ;  d’améliorer  l’accès  aux 
technologies de l’information et de la communication par le développement de l’e-business ou 
d’infrastructures numériques vers les PME ; de soutenir la compétitivité des PME à travers les 
aides à la post-création et l’animation de réseaux avec une attention particulière pour le secteur 
de  l’économie  sociale  et  solidaire ;  de  soutenir  la  transition  vers  une  économie  à  faibles 
émissions de carbone dans tous les secteurs. La gestion du FEDER sera assurée par l’autorité de  
gestion  et  par  l’Eurométropole  de  Strasbourgà  hauteur  de  7,5M€  par  l’intermédiaire  d’un 
Investissement territorial Intégré (ITI)

• Le  PO “ INTERREG V – Rhin Supérieur ”  se  voit  attribuer la  somme de 109,7M€ 
(54M€  France  –  50,5M€  Bade-Württemberg  –  5,2M€  Rhénanie-Palatinat),  soit  une 
augmentation de 60 % par rapport à la période de programmation 2007-2013. Ces moyens 
seront mis au service de l’accroissement des capacités de la Recherche et du développement  
d’innovations  et  d’applications  concrètes  par  des  consortiums  transfrontaliers ;  du 
développement  respectueux  de  l’environnement,  de  l’économie  et  de  la  mobilité ;  de  la 
promotion  de  l’emploi  transfrontalier ;  et  enfin  de  l’intensification  de  la  coopération 
transfrontalière entre administrations et citoyens de l’espace transfrontalier.

• Le PDR FEADER est en cours de validation. D’un montant de 119,2M€, il portera sur 
11  dispositifs  dont  les  principaux  portent  sur  l’installation,  la  modernisation  et  l’ 
agroenvironnement. Compte tenu de la charge de travail de la Commission, l’adoption 
définitive des PDR ne devrait pas être possible avant la fin du 1er semestre 2015. 

• L’axe interrégional “ Massif des Vosges ” du PO FEDER/FSE de Lorraine est doté 
de 12M€.  Cet axe soutiendra la  promotion de l’esprit  d’entreprise ;  la  promotion de 
l’efficacité  énergétique et  l’utilisation des énergies  renouvelables dans les entreprises 
ainsi que la protection ou la restauration de la biodiversité, des sols et des écosystèmes 
incluant NATURA 2000 et les infrastructures vertes.

– L’Union européenne et les autorités nationales ne sont pas favorables à une remise en cause 
des PO du fait des réformes territoriales en cours. Cela handicaperait trop le processus de 
validation et de programmation des Fonds. La cartographie des PO/PDR restera celle déjà 
validée,  établie  à  partir  de  territoires  et  donc  de  besoins  et  de  publics  précédemment 
existants. 

Aline HUMBERT
Chargée de mission Europe
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