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L’Association de Prospective Rhénane 

 

Fondée en 1987, l’Association de Prospective Rhénane (APR) est un lieu 

privilégié d’échanges, de débats et de productions intellectuelles. Elle 

regroupe des chercheurs, des fonctionnaires territoriaux, des praticiens et 

experts divers ainsi que des jeunes diplômés qui mènent ensemble une 

réflexion prospective en analysant les développements économiques et 

sociaux, l’aménagement des territoires et les dynamiques régionales, 

urbaines et transfrontalières. Elle rassemble les acteurs du développement 

économique et social de l’espace du Rhin Supérieur, en partenariat avec les 

divers organismes compétents. Dans cette perspective, les experts regroupés 

par l’APR apportent leurs compétences et leur expérience afin de nourrir 

intellectuellement la plate-forme d’échanges et de débats qu’elle est 

devenue en Alsace.  

L'APR intègre le réseau des Pôles Régionaux d’Échanges sur le 

Développement et l’Aménagement des Territoires (PREDAT). La 

localisation du siège de l’APR au Pôle Européen de Gestion et d'Économie 

(PEGE) traduit ses liens privilégiés avec l’Université.  

Au cours des dernières années, l’APR a pris part activement au débat 

régional à travers une série de productions, de réflexions et d’animations, 

notamment les projets Alsace 2005, Économie Sociale et Solidaire, NTIC, 

Logistique, Socio-Démographie de la CUS ; Habitat, Mobilités, Économie 

en Alsace. L’APR organise, depuis 2004, des rencontres régulières sous la 

forme « petit-déjeuner » ou « stammtisch », rassemblant des acteurs locaux 

du développement économique et social. Ces derniers assistent ensemble à 

une présentation pour ensuite débattre sur le sujet traité. Une à deux fois par 

an sont organisés de grands événements comme des conférences ou 

symposiums. Enfin, l’APR participe en tant que co-organisateur à des 

manifestations entrant dans le cadre de sa mission de plate-forme 

d’échanges d'expérience et de savoir. 



 

Le Conseil d’Administration de l’APR 

Président :  Francis Kern 

Vice-Présidents :  Serge Hamm (et trésorier adjoint) 

 Jean-Alain Héraud 

 Jean-Paul Masquida (et trésorier de l’association) 

 Michel Ph. Mattoug 

 

Membres du Conseil : Bernard Aubry (secrétaire) 

ou Administrateurs Hélène Baumert 

 Jean-Marc Biry 

 Caroline Delavière 

 Jean Lachmann 

 Christian Meyer 

 Kostas Nanopoulos 

 Florence Rudolf 

 

Invité permanent :  Raymond Woessner 

 

Présidents d’honneur : Patrick Conendet 

(voix consultatives) Michel Mathien 

 Henri Nonn 

 Claude Régnier 

 

Avertissements au lecteur : 

 L’indication de « Région » ou « Département » – avec première lettre en 

majuscule – signale la prise en considération en tant qu'instances publiques élues et 

exerçant des compétences. L'orthographe « région » ou « département » – avec la 

première lettre en minuscule – renvoie aux traits ou échelles géographiques, ou 

historiques antérieures aux lois de décentralisation de 1983. 

 Plusieurs exposés et tous les débats ont été transcrits à partir des enregistrements 

effectués en séance. Nous avons pu ainsi maintenir le caractère « vivant » des 

interventions – au risque de ne pas proposer les ponctuations adéquates. Que le 

lecteur veuille bien nous en excuser. 
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Prologue 

par Michel Ph. Mattoug 

Vice-Président de l’APR 

 

Former les responsables de demain 

crée quelques obligations... 

 

 L'APR
1
 rassemble des personnes qui observent et mènent une réflexion, 

une recherche sur l'aménagement et le développement du territoire alsacien avec 

une ouverture sur le Rhin supérieur. 

 Forte de ses universitaires, de Strasbourg et d'ailleurs, de ses praticiens 

actifs dans l'association ou ailleurs, et de ses quelque 1 600 correspondants, elle 

œuvre depuis 1986 à partir de Strasbourg où elle a son siège (dans les locaux du 

Pôle Européen de Gestion et d’Économie de l'Université de Strasbourg). Elle a 

toujours été un des principaux – sinon le principal – Think Tank
2
 en Alsace, se 

voyant confier ou s'appropriant des thèmes entrant dans sa vocation rhénane ; et 

un rapide coup d’œil sur son site internet
3
 montre la diversité de ces thèmes 

comme l'intensité de leur traitement. 

 Le mode opératoire de l'APR est fonction de la mission qui lui est confiée 

ou qu'elle a prise en charge de sa propre initiative ; mais il sert toujours les mêmes 

objectifs : la réflexion prospective, la co-construction de connaissances entre le 

monde universitaire et la société qui l'entoure, la vulgarisation de connaissances 

scientifiques de pointe dans ses domaines de compétence, le transfert de ces 

connaissances lorsqu'un public approprié le demande. On
4
 s'épargnera ici la 

définition de ces objectifs, car elle dépasserait le cadre de la présentation du 

présent ouvrage. Mais on retiendra que l'APR, dans la réalisation de ces objectifs, 

exclut de la part de ses animateurs toute position partisane. Bien au contraire, elle 

                                                             
1
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2
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3
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4
 "on" ou "nous" n'engage ici que l'auteur du présent prologue, mais il l'engage sans restriction. 
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exige d'eux, en toute neutralité scientifique, d'accepter, voire d'encourager la 

formation de l'opinion et la prise de position par son public ; elle initie, facilite et 

éventuellement nourrit de connaissances le débat public hors de l'association. 

 Ce mode opératoire est celui de tout Think Tank : inviter un chercheur 

pertinent et la société civile à se réunir, et les faire s'écouter et se parler (ni plus, ni 

moins) ; organiser des cycles de conférences et de colloques ; conduire de projets 

d'étude ou de recherche-action avec le soutien de l'État ou de collectivités 

publiques ; publier des résultats ou des actes. Elle organise ces travaux à 

Strasbourg, quelquefois en dehors en Alsace, une fois par an en Allemagne ou en 

Suisse proches. 

 Il en a été de même pour le cycle de conférences dont les Actes font l'objet 

du présent Cahier n°5 de l'APR. Suivant l'intuition qui forme la base de tout projet 

de recherche scientifique, on a considéré que le thème lancé dans le public d'une 

réforme des collectivités territoriales (Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin et du Conseil Régional d'Alsace) devait pouvoir faire l'objet d'une recherche 

prospective en science régionale inter- et pluridisciplinaire, puis de débats et 

discussions tels que les cultive l'APR. 

 En effet, toute évolution sociétale exige de la part des acteurs, pas 

uniquement des acteurs mais également de la part de tout responsable dans 

quelque secteur et à quelque niveau qu'il se situe, une réflexion prospective et 

donc stratégique pour évaluer les risques et opportunités qui se présenteront à ce 

sujet à lui et aux entités dont il a la responsabilité. Le but ? Prendre des décisions 

anticipatrices ou accompagnatrices de ces évolutions et y faire jouer son influence 

ou contre-influence. Et, plus il y aura de personnes participant à de tels processus 

dans la démocratie avancée qui est la nôtre,  plus il y aura de personnes informées 

et multiplicatrices de l'information ; plus l'évolution sociétale en question sera 

fructueuse. Car elle ne sera pas le produit d'un accord reflétant uniquement les 

rapports de force, le faisable, au moment où les changements adviennent, mais 

bien plutôt le produit d'un accord sur des changements faisables et... souhaitables, 

et qui le resteront au fur et à mesure de l'accomplissement de cette évolution 

sociétale. 

 Ces principes posés, il restait à les mettre en œuvre. Et ce ne fut pas chose 

facile. En effet, les personnalités susceptibles de contribuer à l'entreprise, vu leurs 

intérêts scientifiques, ne prirent pas tous d'emblée la mesure du challenge et il 

fallut de longs mois d'un travail de persuasion pour les amener à accepter de 

mobiliser leur compétence et leur notoriété au service de cette recherche dans le 

double domaine qu'étaient et demeurent la réforme territoriale en Alsace et la 



démonstration de ce que peut apporter la recherche inter- et pluridisciplinaire en 

science régionale. 

 Mais, surprise ! Au fur et à mesure qu'avançait leur travail, les 

conférenciers se sont rendus compte de la pertinence de l'approche et de la 

richesse du thème pour leur propre recherche, puis de l'intérêt, toujours pour leur 

propre recherche, du débat et des discussions avec les représentants du monde 

socio-économique assistant aux conférences et contribuant ainsi à un 

accroissement du substrat intellectuel du thème. Cette évolution est prometteuse, 

car elle permet de penser que le travail en science régionale peut devenir 

rapidement attrayant. 

 Dans l'ordre chronologique des conférences, les disciplines du droit, de 

l'économie, du droit local alsacien-mosellan, de la sociologie, de la politologie et 

de l'histoire ont cumulé et entrecroisé leurs approches et connaissances pour 

produire de nouvelles connaissances et de nouveaux éclairages, inattendus, 

novateurs, quelquefois incitatifs de confiance ou de méfiance, mais toujours 

exempts de jugement de valeur, ni en faveur ni en défaveur du projet. 

 On fit l'impasse de certaines disciplines : études alsaciennes avec ses 

diverses facettes, ethnologie et anthropologie sociales etc., et le lecteur voudra 

bien nous le pardonner. L'objectif premier déclaré était de travailler sur la réforme 

territoriale ; et, si l'objectif second était d'apporter la démonstration de ce que peut 

la science régionale, il n'était pas de se substituer à elle. 

 Que peut attendre le lecteur de la lecture de ces Actes ? Il va pouvoir 

nourrir ses réflexions d'aspects rigoureux ; concrétiser plus rationnellement ses 

propres attentes ; mieux anticiper les turbulences éventuelles et s'y préparer pour 

ne pas se laisser surprendre. Bref, mieux comprendre les enjeux de cette réforme 

et adapter ses propres stratégies à ce nouveau contexte. 

 Ce qu'il ne peut en aucune façon en attendre ? Il n'y trouvera aucune prise 

de position de l'APR, ni de prise de position politique des auteurs. En effet, une 

position scientifique ne signifie nullement une position politique. Sans doute, la 

science comme activité "pure", apolitique, neutre et objective est largement un 

leurre ; mais c'est un leurre auquel croient la majorité des chercheurs, en toute 

honnêteté (du moins est-ce là mon point de vue personnel). 

 Et après ? Il conviendrait que l’on réfléchisse à un « monitoring »
5
 qui 

devrait accompagner les stratégies de transparence, de communication et de 

compréhension des évolutions qu’exige notre démocratie avancée.  
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Pour promouvoir un tel monitoring sans inféodation aux intérêts d’organes 

mandataires, il serait très souhaitable que soit mis en place un espace de réflexion 

et d’information soucieux d’échanges pertinents, ouverts, sur les évolutions et la 

modernité dans les territoires rhénans et leur culture politique et de 

développement ; sans oublier les aspects d'intégration européenne de cet espace 

frontalier, ni l'immédiateté du fait franco-allemand et de ses conséquences, ni 

l'interfaçage à l'Europe centrale et bien d'autres aspects prospectifs encore. 

Certains d’entre nous à l’APR seraient disposés à y participer. 

 Pour conclure : sans le travail de rédaction des conférences par leurs 

auteurs, les scrupuleuses transcriptions des débats par Adrien Baerenzung, le 

délicat travail de rédaction de Léo Lafon et les rigoureuses corrections des textes 

par Henri Nonn, ces Actes n'auraient pas pu être publiés. Qu'ils soient remerciés et 

qu'ils nous gardent leur fidélité pour de futurs travaux ! Toutes les erreurs et 

omissions sont de notre fait et en sommes seul responsable. 
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