
Grande Consultation Citoyenne :
À PARTIR DU 20 DÉCEMBRE ET JUSQU'AU 15 FÉVRIER 2022

L'ALSACE
DOIT-ELLE SORTIR 

DU GRAND EST 

Exprimez-vous pour 
que votre avis compte !



Édito

Quand on interroge les Français 
sur notre système démocratique et 
les forces politiques qui les repré-
sentent, les mots défiance et désin-
térêt reviennent souvent.

Pour la majorité des élus locaux, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes 
pour servir les intérêts des habitants 
et le développement de leur région, 
c’est parfois difficile à entendre. 
Pourtant ce sentiment de rejet se 
développe et l’abstention record aux 
dernières élections locales illustre ce 
ressenti. 

Cette situation ne peut pas perdurer 
car elle risque de s’accompagner 
d’une crise sociétale majeure qui 
peut à terme porter atteinte à notre 
démocratie et à la paix sociale. 

Au regard de cette situation qui 
n’épargne pas l’Alsace et les Alsa-
ciens, et pour en prendre la pleine 
mesure, j’ai souhaité entamer un 
périple de 80 jours d’échanges di-
rects avec les habitants de tous 
âges et les forces vives de toute 
notre Région Alsace, de Lucelle, le 
plus petit village, à Strasbourg, du 
Sundgau au Nord Alsace. 

Ce temps d’écoute et votre expres-
sion sont très précieux. Nous nous 
enrichissons des témoignages, re-
marques et critiques qui nous sont 
formulés.

Plus que jamais, je pense qu’une 
action politique n’a de sens que si 
elle se construit à partir de l’expres-
sion du terrain au plus près des ha-
bitants qui sont experts de leur vie 
et qui sont les plus à même de nous 
faire partager leurs difficultés et leurs  
attentes. 

Ce parcours dans toute l’Alsace 
avec vos Conseillers d’Alsace nous 
aidera à construire l’action de la 
Collectivité européenne d’Alsace 
durant ce mandat de 7 ans qui a 
démarré depuis juillet. 

Pour redonner de l’oxygène vi-
tal aux liens démocratiques, 
outre le lien direct sur le terrain, 
il est nécessaire de restaurer 
les conditions d’un débat pu-
blic élargi, c’est pourquoi nous 
avons souhaité créer un Conseil 
de développement composé de  
126 volontaires pour nous éclai-
rer sur les questions du quotidien 
comme les enjeux pour l’Alsace 
que nous voulons demain. Il verra 
le jour très prochainement.

De plus, il me semble essentiel de 
donner périodiquement la parole 
aux citoyens dans les grands choix 
politiques et pas seulement tous les  
6 ans aux élections. 

A l’instar des votations suisses, 
je souhaite que l’avis des Alsa-

ciens puisse être pleinement pris 
en compte. Une démocratie mo-
derne doit permettre aux habitants 
d’exercer une véritable influence 
sur l’action publique. Les choix li-
brement exprimés doivent pouvoir 
faire évoluer le pouvoir règlemen-
taire.

Ainsi l’avenir institutionnel de  
l’Alsace, la taxe poids lourds ou les 
questions liées à l’énergie doivent 
pouvoir donner lieu à une expres-
sion claire des Alsaciens.

Si la respiration démocratique n’a 
plus lieu dans les urnes au moment 
des échéances électorales et si l’on 
ne veut pas qu’elle s’exerce dans 
la rue, donnons-lui une véritable 
place en permettant l’expression 
des habitants suivie d’une mise en 
œuvre fidèle à leur demande.

C’est l’esprit de la première consul-
tation publique que nous lançons. 
Soyez nombreux à y participer !

Je vous souhaite une belle année 
2022 à vous et à vos proches.

Frédéric Bierry, 
Président de la Collectivité  
européenne d’Alsace
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L’Alsace doit-elle sortir du 
Grand Est pour redevenir  
une Région à part entière ?

Des votations en Alsace
Un mandat qui s’ouvre sous le signe  
de la consultation des Alsaciens. 

Une question importante pour l’avenir de l’Alsace ? 
Vous votez pour vous exprimer et nous suivrons le 
vote de la majorité. 

Plus vous serez nombreux à vous exprimer, plus 
votre voix comptera. 

Vous écouter sur les grands dossiers alsaciens 
sera notre marque de fabrique. Notre combat : 
faire entendre votre voix. Nous vous proposons 
une nouvelle forme de démocratie par un vote en 
proximité sur les grands sujets à enjeux pour les 
habitants et notre territoire. 

Mobilisez-vous pour faire entendre 
votre voix, ensemble revitalisons la 
démocratie ! 

Notre objectif à terme est d’obtenir un système de 
votation comme en Suisse avec un vrai pouvoir 
règlementaire. 

L’Alsace a son avenir en main !

Si vous vous exprimez une 
nouvelle fois sur l’Alsace, 
cela va-t-il vraiment servir à 
quelque chose ? 

Oui, parce que nous avons déjà obtenu une 
première étape avec la loi Alsace qui a permis la 
création de la Collectivité européenne d’Alsace.  

Oui, parce que si vous vous exprimez à 
une grande majorité pour un retour de l’Alsace 
comme une Région à part entière, avec toutes 
les compétences, nous solliciterons tous les 
candidats à l’élection présidentielle et nous 
demanderons au Président de la République qui 
sera élu en avril 2022 de respecter la volonté 
des citoyens alsaciens qui se sont exprimés 
démocratiquement sur le sujet. 

Si vous répondez non à la majorité, nous ne 
travaillerons plus sur un retour de la Région 
Alsace.
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Est-ce que c’est faisable et 
est-ce que c’est compliqué ?  

Oui c’est faisable et non ce n’est pas 
compliqué. Le Gouvernement a la capacité 
de déposer un projet de loi qui transfert 
toutes les compétences de la Région Grand 
Est à la Collectivité européenne d’Alsace et 
qui réduit le périmètre de la Région Grand Est 
à la Lorraine et la Champagne-Ardenne. 

Une première loi a déjà été votée en 2019 
pour créer la Collectivité européenne 
d’Alsace. Si vous vous exprimez fortement, 
rien n’empêche de voter une seconde loi 
pour retrouver une Région Alsace avec toutes 
les compétences. 

Sur Internet, par courrier et dans l’un des points d’accueil en Alsace. 

En dernière page de ce magazine, vous trouverez les modalités qui vous 
permettront de vous exprimer et de donner votre avis pour l’avenir de l’Alsace. 

À partir du 20 décembre 2021 et 
 jusqu'au  15 février 2022, nous vous invitons  

à participer à une grande consultation citoyenne.

En flashant ce QR Code ou sur :
www.alsace.eu/participation 

Exprimez-vous 
pour que votre  

avis compte  

4

L’Alsace a son avenir en main !



 ©
C

eA

 ©
C

eA

Qu’est-ce que le retour de  
la Région Alsace va changer  
pour vous ?

ON SIMPLIFIE LA VIE  
DES ALSACIENS :
• Un seul interlocuteur pour toutes vos 
démarches, plus de clarté

• Moins de temps perdu et moins de frais de 
déplacements (par exemple pour les bénévoles 
associatifs qui doivent faire des centaines de 
kilomètres dans leurs pratiques sportives ou 
pour la représentation de leurs associations)

• Des services publics à côté de chez vous 
(380 sites en Alsace)

• Moins de dossiers à remplir et un seul 
interlocuteur pour les demandes de 
subventions
 
• Une action publique plus en proximité, plus 
humaine, plus efficace, qui correspond à vos 
besoins, parce que nous vous connaissons 
et nous vous écoutons

La création de cette nouvelle collectivité le 1er janvier 
2021 est une première étape importante qui a 
permis de retrouver une Alsace institutionnelle et de 
rassembler les compétences des deux départements 
(personnes âgées, personnes handicapées, protection 
de l’enfance, insertion, collèges, routes, culture, 
transfrontalier, sport, patrimoine, environnement…).

Avoir une Région Alsace permettrait de récupérer la 
compétence économique, essentielle aux emplois 

et à la dynamique de notre territoire, mais aussi la 
formation (notamment métiers de la santé et du 
médico-social), TER, les universités, les lycées, les 
transports scolaires…   

Rassembler toutes ces compétences à l’échelle 
de l’Alsace, au sein de la Collectivité européenne 
d’Alsace, nous permettra d’agir plus efficacement 
à votre service.

AVOIR LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE, CELA NE SUFFIT PAS ?

UN CHOIX QUI A DU SENS : 
• Une Région qui correspond à notre histoire, 
notre géographie et notre identité 

• Rapprocher les décisions des habitants 

• Diminuer le nombre d’élus, mais des élus 
plus proches et plus facilement mobilisables 
et en capacité d’agir sur tous les sujets de 
votre vie quotidienne (plus besoin de chercher le 
bon interlocuteur) 

• Des élus à portée de conseils et de 
critiques qui écoutent vos préoccupations  
 
• L’assurance que l’argent des impôts 
des Alsaciens va bien aux projets qui les 
concernent
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Pierre Klein 
Initiative Citoyenne 
Alsacienne 
 
« Un pouvoir régional pour 
l’Alsace nous permettra de 
mieux discuter avec nos voisins 
suisses et allemands : ils 
bénéficieront d’un interlocuteur 
unique pour une coopération 
transfrontalière renforcée et 
cohérente. »

Jacques Schleef 
Club Perspectives 
Alsaciennes 
 
« Le retour à la Région Alsace 
réduira le nombre d’échelons 
administratifs, en cumulant 
les compétences à la fois du 
Département et de la Région : 
on y gagnera en clarté, en 
efficacité et en proximité. »

Robert Hertzog 
Mouvement Pour l’Alsace 
 
« Avec une Région Alsace, 
nous serons en présence 
d’élus et d’agents en parfaite 
connaissance du terrain ; ils 
seront entièrement dédiés à 
des dossiers qu’ils connaissent 
bien (économie, environnement, 
culture, santé). »
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Nous avons donné la parole à Pierre KLEIN (ICA, Initiative Citoyenne Alsacienne), Jacques SCHLEEF  
(Club Perspectives Alsaciennes), ROBERT HERTZOG (MPA, Mouvement Pour l’Alsace) à l’initiative  
du sondage Ifop. Une interview croisée qui permet de bien cerner les grands enjeux culturels et politiques  
de cette « grande consultation citoyenne » déterminante pour l’avenir de notre région. 

INTERVIEWS

« Pensez-vous que la 
nouvelle Collectivité 
européenne d ́Alsace (CeA), 
doit sortir de la Région 
Grand Est pour redevenir 
une région Alsace à part 
entière ?  »

64%  
des Alsaciens répondent oui. 

« Souhaitez-vous que la 
Collectivité européenne 
d'Alsace (CeA) soit dotée de 
compétences spécifiques en 
matière d ́enseignement et 
de culture, notamment avec 
le transfert de la gestion de 
l ́enseignement de la langue 
et de la culture régionales ?  »

76%  
des alsaciens de 35 ans et plus  
répondent oui tout à fait 

« Souhaitez-vous que le 
sport alsacien  se reconstitue 
en ligues d ́Alsace dans 
les différentes disciplines 
sportives ? »

75%  
 des moins de 35 ans et 71 % 
dans son ensemble le veulent 

LE TEMPS D'AGIR
Un récent  sondage IFOP démontre qu’une large majorité des Alsaciens 
(64 %) souhaite que l’Alsace sorte de la Région Grand Est. Ils en 
appellent au retour à une Région Alsace à part entière.

*Ifop pour le Club Perspectives Alsaciennes - Mouvement pour 
l'Alsace - Initiative Citoyenne Alsacienne. 4 Enquête sur l’avenir 
institutionnel de l’Alsace au sein du Grand Est < Novembre 2021

Jonathan, 25 ans

« La région Grand Est, ça paraît 
loin tout cela. Je ne me suis 
jamais reconnu là-dedans.  
Par contre, l’Alsace, oui ça  
me parle !  »

Stéphanie, 40 ans

« Je n’ai jamais compris cette 
histoire de Grand Est. Ça 
semble bien compliqué et ça 
coûte plus cher. L’Alsace a le 
droit à sa propre région. »

Emmanuelle, 54 ans

« Avec la fusion des deux 
anciens Départements, je pense 
vraiment qu’on a le droit de 
prétendre au retour de notre 
région Alsace. »

C’EST VOUS  
QUI LE DITES !

Lors de notre Tour d’Alsace en 80 jours, nous vous avons écoutés 
et vous nous avez parlé d’Alsace spontanément : 
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Exprimez-vous !

Rendez-vous dans  
l'un de nos points d'accueil

Maison de la CeA de Bischheim  
4 rue des magasins 
67800 Bischheim

Centre médico-social Ostwald  
1 rue des Bouvreuils 
67540 Ostwald

Centre médico-social d’Illkirch  
136 route de Lyon 
67400 Illkirch-Graffenstaden

Hôtel de la CeA à Strasbourg 
1 place du Quartier Blanc 
F-67964 Strasbourg cedex 9

MDA 
6a rue du Verdon 
67100 Strasbourg

Vaisseau 
1 Bis Rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg

Eurométropôle 
de Strasbourg

Centre médico-social de Drulingen 
6 rue de Weyer 
67320 Drulingen

Centre médico-social de Hochfelden 
43 route de Strasbourg 
67270 Hochfelnden

Bibliothèque d'Alsace 
44 rue du Sonnenberg 
67370 Truchtersheim

UTAMS Saverne 
39 rue de Dettwiller 
67700 Saverne

Centre médico-social des Alliés 
13 rue des Alliés 
67120 Molsheim

Centre médico-social de Schirmeck 
Place du Marché 
67130 Schirmeck

Ouest Alsace

Pour en savoir plus sur  
les horaires d'ouverture  
des points d'accueil,  
rendez-vous sur : 
www.alsace.eu/points-accueil 

Nord Alsace
Délégation Territoriale Nord Alsace 
3 rue des Sœurs 
67500 Haguenau

UTAMS et Centre médico-social de Haguenau 
11 Bld de l'Europe 
67500 Haguenau

Centre médico-social de Bischwiller 
48 rue Georges Clémenceau 
67240 Bischwiller

Centre médico-social de Pfaffenhoffen 
9 Place du Marché 
67350 Val de Moder

Centre médico-social de Wissembourg 
2a rue de l'Ordre Teutonique 
67160 Wissembourg

Centre Alsace
Haut-Koenigsbourg 
67600 Orschwiller

Médiathèque de Villé 
route de Bassemberg 
67220 Villé

Centre médico-social  de Barr 
13 avenue du Docteur Krieg 
67140 Barr

Centre médico-social  de Benfeld 
13 rue du Docteur Sieffermann 
67230 Benfeld

Centre médico-social  d'Erstein 
2 rue de Verdun 
67150 Erstein

Centre médico-social  de Kaysersberg 
6a allée Stoecklin 
68240 Kaysersberg

Centre médico-social  d'Obernai 
20 avenue de Gail 
67210 Obernai

Centre médico-social  de Ribeauvillé 
17 rue de l'Abattoir 
68150 Ribeauvillé

Espace Solidarité de Sainte-Marie-aux-Mines 
5 résidence Les Fougères 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

UTAMS de Sélestat 
3 rue Louis Lang 
67600 Sélestat

Maison des Ainés et des Aidants de Sélestat 
16 place du Marché aux Choux 
67600 Sélestat

Centre médico-social  de Villé 
35 rue de Luttenbach 
67220 Villé

Région de Colmar 
Siège CeA Colmar 
100 avenue d'Alsace 
68000 Colmar

Espace Solidarité Couronne colmarienne 
5 rue Messimy 
68000 Colmar

MDPH 
125b avenue d'Alsace 
68000 Colmar

Espace Solidarité Guebwiller 
1 rue Schlumberger 
68500 Guebwiller

Espace Solidarité Colmar 
15 avenue de Paris 
68000 Colmar

Centre médico-social Munster 
2 rue Jean Matter  
68140 Munster

Centre médico-social Neuf-Brisach 
10 route de Strasbourg 
68600 Neuf-Brisach

Centre médico-social 
17 rue des Brasseries 
68000 Colmar

Service des Archives 
3 rue Fleischhauer 
68000 Colmar

Bibliothèque d'Alsace 
75 rue Morat 
68000 Colmar

Espace Solidarité 
17 rue Victor Hugo 
68110 Illzach

Espace Solidarité 
1 rue de l’Ecole 
68400 Riedisheim

Espace Solidarité 
1 rue de Gascogne 
68270 Wittenheim

Espace Solidarité 
6 rue de Cernay 
68310 Wittelsheim

Espace Solidarité 
33 rue du Rossignol 
68170 Rixheim

Espace Solidarité 
7 rue de Stockholm 
68260 Kingersheim

Région de Mulhouse

Centre médico-social 
4 rue du Bourg 
68270 Wittenheim

Espace Solidarité 
8 rue du Maréchal Foch 
68460 Lutterbach

Espace Solidarité Doller 
61 rue de Pfastatt 
68200 Mulhouse

Espace Solidarité Drouot 
28 rue du 57ème Régiment de Transmissions 
68100 Mulhouse

Espace Solidarité 
15 rue de Kingersheim 
68120 Pfastatt

Sud Alsace
Antenne du Sundgau 
39, avenue du 8ème Régiment de Hussards -  
Quartier Plessier - Bâtiment 2 - 68130 Altkirch

Médiathèque du Sud Alsace 
1 rue des Vallons 
68130 Altkirch

Espace Solidarité 
11 rue de Huningue 
68300 Saint-Louis

Espace Solidarité 
24 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann



Grande Consultation Citoyenne :

3 modes de participation possibles

B U L L E T I N  D E  P A R T I C I P A T I O N

Grande Consultation Citoyenne

OUI NONL’Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour  
redevenir une Région à part entière ?

Nom.....................................................................   Prénom...................................................................... 

Date de naissance......................................   Code postal..............................................................

La Collectivité européenne d’Alsace, née le 1er janvier 2021 de la fusion des deux conseils départementaux alsaciens, 
souhaite aujourd’hui un nouvel élargissement de ses compétences pour redevenir une région à part entière. 

Peuvent participer à l’enquête, les personnes majeures, habitant sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, 
ainsi que les personnes déclarant y avoir leur attache. Cette enquête citoyenne est un sondage large des Alsaciens,  
ayant pour seul objet d'éclairer le Conseil de la Collectivité et son Président, sur une question  d’intérêt public local.

Les informations sont recueillies dans le cadre de l’enquête citoyenne. La participation est basée sur votre consentement. Ces données sont traitées 
par la Collectivité Européenne d’Alsace et sont transmises à l’huissier en charge de la supervision de l’enquête. Vos données ne sont pas réutilisées 
à d’autres fins et seront détruites à l’issue de l’enquête. Pour exercer vos droits ou retirer votre participation vous pouvez envoyer votre demande à 
dpo@alsace.eu. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).

Par bulletin
À découper et à déposer dans l'un de nos points 
d'accueil : www.alsace.eu/points-accueil 

Par internet01
En flashant ce QR Code ou sur :
www.alsace.eu/participation 

• Collectivité européenne d’Alsace - Place du Quartier Blanc - 67000 Strasbourg
• Collectivité européenne d'Alsace - 100 avenue d'Alsace - 68000 Colmar
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Par voie postale
En renvoyant le bulletin ci-dessous à l'une des adresses suivantes :
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À PARTIR DU 20 DÉCEMBRE ET JUSQU'AU 15 FÉVRIER 2022


