
Nous remercions de tout cœur les milliers d’Alsaciens qui ont 
déjà donné leur avis sur la plateforme expression citoyenne 
pour l’Alsace.

Vous êtes 92 % à soutenir notre projet de création d’une 
collectivité locale à statut particulier pour l’Alsace. Aussi, avons-
nous souhaité restituer dans ce document la synthèse de vos 
contributions.

Elles permettent d’enrichir nos réflexions et de conforter le 
large consensus formé autour du dossier que nous avons remis 
le 29 mai dernier au Préfet de Région, lui-même chargé par le 
Premier Ministre de rendre prochainement un rapport 
sur l’avenir institutionnel de l’Alsace.

Plus que jamais, avec vous, la mobilisation sur le site Internet 
expressioncitoyenne.alsace continue pour soutenir le projet 
pour l’Alsace et permettre son aboutissement.

+ 13 000 CONTRIBUTIONS 
POUR L’ALSACE. MERCI !

En résumé, ce qui nous rassemble
L’Expression citoyenne pour l’Alsace exprime une volonté forte de 
« retrouver l’Alsace » avec des compétences étendues lui donnant le 
pouvoir d’agir et les moyens d’agir pour son avenir. Au-delà de son 
indéniable attrait touristique, cette Alsace ouverte doit nous permettre 
d’intensifier nos actions de coopération avec l’Allemagne et la Suisse. 
Son développement économique est une priorité pour créer des 
emplois. L’action dans la proximité et le développement du bilinguisme 
en sont des leviers. L’Alsace doit également nous permettre de 
préserver nos spécificités culturelles parmi lesquelles notre droit local. 
Elle doit aussi être en mesure de préserver son environnement en 
misant sur le développement durable et l’écologie. Enfin, l’instauration 
de l’Ecotaxe doit permettre de rééquilibrer le trafic des poids lourds en 
transit et de gagner en fluidité et en sécurité sur nos routes.

Continuez à soutenir le projet ou à donner votre avis sur :
www.expressioncitoyenne.alsace

Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin
Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin

NOTRE
PROPOSITION 10
• Faire de l’Alsace un territoire 
bilingue d’excellence. Permettre 
à la Collectivité Territoriale 
d’Alsace de s’impliquer dans 
l’enseignement des langues.

VOS AVIS : Vous évoquez souvent 
la question de l’enseignement de 
l’allemand et du multilinguisme. 
La maîtrise de l’allemand, langue 
de nos voisins mais aussi partie 
intégrante de notre langue régionale, 
vous paraît essentielle pour le déve-
loppement économique de notre ter-
ritoire. Dans les contributions, cette 
question est très souvent associée 
à celle de l’emploi, plus encore qu’à 
celle de l’identité alsacienne. Par 
conséquent, la prise en main par une 
nouvelle collectivité alsacienne d’une 
compétence en matière d’enseigne-
ment des langues (incluant aussi 
l’anglais) est souvent demandée.

C’est vous  
qui le dites...

« Oui, je soutiens mon Alsace natale, sa culture et son bilinguisme qui consti-
tue un atout d’une importance cruciale pour nos jeunes qui pourront travailler 
dans les pays voisins : la Suisse et l’Allemagne. »

« L’avenir et le potentiel de l’Alsace se situent à l’Est avec ses voisins rhénans, 
Suisse et Allemagne. Développons les synergies, les infrastructures, le trans-
port, le partage culturel y compris la langue. Cultivons l’identité de l’Alsace, 
son histoire, sa place particulière en France et en Europe, tout le monde en 
bénéficiera. »



VOS AVIS : Vous êtes très nom-
breux à insister sur la proximité 
et l’ouverture vers l’Allemagne et 
la Suisse qui, sur de nombreux 
aspects (culturels, économiques, 
linguistiques…), vous paraissent 
plus proches de l’Alsace que les 
autres départements du Grand 
Est. Dans cette logique, certains 
contributeurs trouveraient naturel 
d’associer la Moselle à une future 
collectivité d’Alsace et dans une 
moindre mesure le Territoire de 
Belfort en raison de la « similarité 
culturelle » ou de l’histoire.

C’est vous  
qui le dites...

«  Une Alsace à l’existence 
institutionnelle avec de véritables 
compétences de développement 
économique est une nécessité 
au sein de l’espace rhénan où se 
tissent ses relations naturelles, 
culturelles, économiques et histo-
riques (…) »

« Je souhaite que l’Alsace de-
vienne une euro-région et qu’elle 
puisse à travers une collectivité à 
statut particulier gérer elle-même 
tous les domaines concernés 
par sa position transfrontalière et 
rhénane. »

« Oui pour une collectivité terri-
toriale alsacienne pour continuer 
à favoriser notre identité rhénane 
et européenne, et aussi le dy-
namisme propre à notre région, 
plutôt que d’être noyés dans la 
Région Grand Est actuelle ! »

NOTRE
PROPOSITION 8
• Faire rayonner l’Alsace, en 
s’appuyant sur ses atouts 
culturels et touristiques.

VOS AVIS : L’identité et les spé-
cificités alsaciennes sont mises 
en avant dans vos contributions. 
Pour vous, elles représentent 
des atouts essentiels qu’une 
nouvelle collectivité alsacienne 
doit être en capacité de préserver. 
Cependant, pour beaucoup de 
contributeurs cette identité dé-
passe les seuls aspects culturels 
et touristiques. Vous citez aussi 
le droit local comme un droit à 
défendre absolument en vertu de 
son bon fonctionnement.

 
 

 
C’est vous  
qui le dites...

« Nous avons aussi des règles 
particulières relevant du droit local 
Alsace Moselle. Il faut protéger 
ces particularités notamment le 
régime local d’assurance maladie, 
le livre foncier etc... »

NOTRE
PROPOSITION 9
• Faciliter les déplacements 
et les mobilités, grâce au 
transfert, à la Collectivité Ter-
ritoriale d’Alsace, des routes 
nationales avec la possibilité 
d’instituer une Écotaxe des 
poids lourds en transit.

VOS AVIS : Le sujet des 
transports et de l’environnement 
revient aussi dans vos réflexions. 
Les nuisances (encombrement, 
insécurité, détérioration de 
chaussées…) liées à la densité du 
trafic poids lourds sur les grands 
axes alsaciens sont vécues très 
concrètement par les Alsaciens. 
La mise en place d’une écotaxe 
« poids lourds en transit » sur les 
grands axes routiers est perçue 
comme un rééquilibrage équitable 
du trafic entre les axes français et 
allemands (où une taxe équiva-
lente existe depuis 2005). Vous 
demandez aussi que le projet de 
nouvelle collectivité accorde plus 
d’importance au développement 
durable et à l’écologie. 

 
C’est vous  
qui le dites...

« Attention à ne pas oublier les 
compétences en matière de 
développement durable et d’éco-
logie, dans lesquels Bas-Rhin et 
Haut-Rhin étaient en avance mais 
risquent de perdre un dynamisme 
pourtant indispensable au profit 
des seules logiques économiques 
court-termistes. »

« Je pense également qu’il faut 
instaurer l’écotaxe pour les poids 
lourds qui profitent de nos routes 
gratuitement. »

UN PROJET TRÈS MAJORITAIREMENT SOUTENU
9 contributeurs sur 10 
soutiennent le projet et 
partagent les 10 grandes 
propositions qui posent 
les bases d’une nouvelle 
collectivité locale à statut 
particulier pour l’Alsace.

Après l’avènement du Grand 
Est, le projet doit redonner 
à l’Alsace une nouvelle 
représentation institutionnelle 
et politique. 

Surtout, il doit permettre 
à l’Alsace de disposer à 
nouveau des moyens et 
des conditions de son 
développement futur. 
Synthèse.

Le 3 avril dernier, à Sélestat, Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil départemental  
du Haut-Rhin et Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin, lançaient  
la plateforme Expression citoyenne pour l’Alsace.

NOTRE
PROPOSITION 1
• Créer une Collectivité Terri-
toriale d’Alsace par la réunion 
des assemblées politiques 
et des administrations des 
actuels Conseils départemen-
taux du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, tout en maintenant les 
Préfectures de Strasbourg et 
Colmar ainsi que les numéros 
67 et 68 sur les plaques  
minéralogiques.

VOS AVIS : Vous insistez sur 
la nécessité de « réduire le 
mille-feuille administratif ». Cette 
nouvelle collectivité doit être créée 
en lieu et place de l’existant et ne 
doit pas générer de coûts supplé-
mentaires.

L’option évoquée par la majorité 
des contributeurs : une collectivité 
alsacienne dotée de compétences 
nouvelles, avec a minima les com-
pétences de l’ancienne Région 
Alsace, en dehors du Grand Est.
Quelques contributeurs sont 
également favorables à une 
nouvelle collectivité alsacienne 
avec le maintien des Conseils 
départementaux du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin. La simple fusion 
des deux départements, sans 
nouvelles compétences est par 
contre rejetée.

 
 
 
 

C’est vous  
qui le dites...

« On doit retrouver l’Alsace. »

« Une collectivité Alsacienne est 
tout à fait réalisable et une meil-
leure mutualisation des moyens 
rendrait la région encore plus 
compétitive. »

NOS PROPOSITIONS 
2 ET 3
• Gérer dans la proximité 
les affaires publiques alsa-
ciennes. Les membres de 
cette collectivité seront élus 
dans le respect des cantons 
existants, bas-rhinois et haut-
rhinois (binômes homme/
femme), pour garantir l’effica-
cité et la lisibilité de l’action 
publique.

• Accompagner au plus près 
les mondes associatif, cultu-
rel et sportif.

VOS AVIS : Vous mettez en 
avant la nécessité d’une proximité 
géographique entre les Alsaciens 
et leur collectivité. Ce point 
vous paraît indispensable pour 
répondre de façon concrète et 
pragmatique à vos besoins.

Pour une grande majorité d’entre 
vous, la Région Grand Est est un 
ensemble incohérent, trop vaste, 
trop éloigné des préoccupations 
et des intérêts alsaciens.  

C’est vous  
qui le dites...

« Je suis favorable à la création 
d’une nouvelle collectivité Alsace 
pour maintenir la proximité avec la 
population que ne peut pas offrir 
la Région Grand Est.  »

NOS PROPOSITIONS 
4,5,6 ET 7
• Agir pour l’emploi, priorité 
absolue, grâce à la réunion 
des compétences des deux 
Départements et de compé-
tences nouvelles qui renforce-
ront la vocation rhénane et 
transfrontalière de l’Alsace.

• Donner à l’Alsace la possi-
bilité d’établir des accords 
de coopération avec les 
territoires voisins, allemands 
et suisses, pour profiter plei-
nement de la dynamique éco-
nomique et d’emploi propre à 
l’espace rhénan.

• Soutenir le développement 
économique pour les entre-
prises, les agriculteurs, les 
artisans et les commerçants.

• Rapprocher l’apprentissage 
et la formation profession-
nelle des besoins des entre-
prises et des bassins de vie.
 
 

Les ponts et passerelles sur le Rhin sont à l’image de l’esprit alsacien : 
rhénan, lié culturellement et économiquement à nos voisins allemands 
et suisses.

Pour les contributeurs, l’aide aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux plus fragiles, doit être portée par une collectivité 
proche des réalités du terrain.

Transports et environnement, deux sujets étroitement 
liés dans notre territoire transfrontalier et dense.

L’emploi, le développement 
économique, la coopération 

transfrontalière sont au cœur 
de vos réflexions.


