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Monsieur le President,

Je vous remercie pour les r&solutions du Conseil Rhenan prises lors de sa pleniere
du 7 decembre

dernier, qui montrent une nouvelle fois Fimplication des elus du Rhin
superieur sur les grandes

probl&matiques et enjeux de notre territoire commun.

Amelioration de la mobilite transfrontaliere par la mise en place
de nouvelles lignes de bus

publics dans le Rhin superieur.

En tant que chef de file de la mobilite, la Region Grand Est osuvre au quotidie
n pour mettre toute
son expertise au profit d'une mobilite durable et efficiente en partenariat etroit
avec ses partenaires
frontaliers. Acteur majeur des dessertes ferroviaires regionales et routieres interurb
aines, la Region
est &galement sollicit&e pour les sujets de mobilit& roufiäre de part et d’autres
des frontieres, alors
m&me que les lignes de bus regionales transfrontalieres ne sont pas de
sa comp&ätence
puisqu’elles ne lui ont pas &t& transferdes par les Departements. Les projets &mergen
ts sont traites
au cas par cas, ainsi, la Region a contribue & la mise en place de la ligne de
bus Erstein-Lahr, et
soutient le projet de Bus ä Haut Niveau de Service entre Colmar et Breisach
afin d’offrir & court
terme un service de proximit& A nos frontaliers.
Je suis particulierement attentif ä l’alinea 4 de votre resolution exhortant les
autorites comp&tentes
de la r&gion frontaliere a mettre en place un cadre de soutien coordonn&
au niveau trinational qui

favorise de maniere generale la creation de lignes de bus transfrontalieres.
L’enjeu porte non
seulement sur les investissements pour mettre en oeuvre un service de bus transfron
talier, mais

egalement sur les coüts d’exploitation. Le cadre administratif et financier n’est
souvent pas adapte

au contexte transfrontalier, ou les niveaux d’amplitude horaire, d’offre de
desserte et de
cadencement, ne permettent pas de pretendre au soutien financier des
programmes de
financement nationaux ou & l’echelle des Länder. Des programmes specifiq
ues devraient ä&tre

deployes pour soutenir les lignes transfrontalieres et favoriser ainsi la
mise en oeuvre des projets
de bus transfrontaliers.

Innovation et transition önergetique : faire du Rhin superieur une region modele
en Europe
Le processus de reconversion du territoire de Fessenheim constitue l’un
des projets les plus
fed&rateurs et structurants du Rhin sup£rieur pour les annees & venir.
La dynamique franco-

allemande

est bien

reelle avec des

projets ambitieux,

en depit d’incertitudes.

S’agissant du

technocentre, notamment, il nous faudra trouver avec nos amis allemands
une solution concertee.
Ce projet necessite en effet ä ce stade un effort consequent d’information
et de p&dagogie au gre
des etudes conduites par EDF.
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-2Le territoire dispose de nombreux atouts et il doit aujourd’hui trouver un essor au travers d’une

strategie op&rationnelle en lien avec les plans nationaux et europeens. L’enjeu pour le territoire
est
notamment de trouver un mod&le &conomique perenne autour du developpement de projets ä la

mesure de l’ambition du projet de territoire, en particulier en termes d’amenagement de foncier
d’activite. D’ores et deja, les piliers strategiques ont &te definis, ie tissu industriel et les
compe&tences existent, et ’ecosyst&me de l’innovation est mobilise.

La Region Grand Est a des l’origine propos& une version argumentee et concrete du futur du
territoire de Fessenheim & travers le document intitule « POUR UN GRAND EST A ENERGIE
POSITIVE ET DECARBONE Ä HORIZON 2050, # Post-Fessenheim, Vision et m&thode ». Elle a
depuis pris en charge le pilotage et l’animation du volet 4 « Innovation » du projet de territoire. Un
Chef de projet « Innovation » a &t& recrute par "agence d’Innovation du Grand Est (Grand Enov+),
lequel a proc&de ä un intense travail de prospection de projets de R&D ä& differents stades de
maturation, d’origine industrielle ou institutionnelle, permettant notamment d’identifier les projets

pouvant £tre labellises et developp6s & ce titre dans le cadre du projet de territoire.

L’invitation que vous faites aux autoritös francaises allemandes et suisses compe&tentes d’etablir

un veritable plan de diversification energetique & l’echelle trinationale me semble pertinent. La
realisation d’un diagnostic partage des besoins d’approvisionnement Energetique ä moyen et long

terme confortera en effet le potentiel de developpement durable du territoire.

Un developpement durable du sport dans le Rhin sup6rieur

Le Rhin superieur dispose d’un potentiel sportif de qualit& qu'il nous faut exploiter de maniere
concertee, partenariale, et en bonne intelligence.
Les reflexions autour des equipements sportifs dans un esprit de mutualisation a l’echelle d’un
territoire, et d’optimisation des financements, apparaissent &videntes et indispensables. La Region

Grand Est a d’ailleurs mis en place un dispositif de « soutien aux investissements sportifs », qui lui

permet de financer des projets locaux destines a une pratique competitive, et qui r&pond aux
normes frangaises voire internationales. Refl&chis pour satisfaire aux besoins des clubs, ces lieux
de pratique peuvent avoir une portee transfrontali&re, et les communes concernees sont incit6es
& engager une concertation pour une gestion mutualisse de l’enceinte.
Ces &quipements sont &galement destines a accueillir de grands Evenements sportifs nationaux

ou internationaux. Le Comit& d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a
d’ailleurs recense & ce jour 79 «ccentres de preparation aux jeux » pouvant accueillir des

delegations en pr&paration olympique dans tout le Grand Est. Parmi eux, 21 sont identifies dans
’espace de la Conference du Rhin Sup&rieur,

dont 15 sur Strasbourg,

mais aussi 4 Haguenau,

Colmar, Mulhouse, Selestat et Village Neuf. Afin d’animer au mieux ces sites et s’engager dans
Fobjectif « Heritage » des Jeux de Paris 2024, la Region est disposee A examiner quels

partenariats transfrontaliers,

notamment

&ducatifs,

pourraient &tre developpes

collectivites territoriales labellisees Terre de jeux 2024 dans

Alsace).

le Grand

en lien avec les

Est (et notamment

en

Valoriser les potentiels transfrontaliers dans le domaine de la sante dans le Rhin superieur
I Ameliorer l’acces transfrontaliers aux pharmacies de garde
La cooperation sanitaire transfrontaliere a fait un bond qualitatif avec la crise sanitaire. Je tiens une
nouvelie fois 4 saluer la r&activite et la solidarit& des partenaires frontaliers qui s’etait manifestee
en debut de crise avec l’accueil de patients francais et qui se poursuit & ce jour. La connaissance

de nos systemes de sante, de ses failles et de ses atouts, s’affine au quotidien, et ’adaptabilite de
nos politiques s’ajuste en parfaite concertation avec nos voisins frontaliers.

Je ne peux que souscrire aux propositions concrätes que vous formulez dans vos r&solutions,
comme l’acces facilitt aux pharmacies de garde, bien que la Region n’ait pas de comp&tence

op£rationnelle directe sur ce sujet.

La Region Grand Est, au titre du pilier transfrontalier de sa feuille de route sante
adoptee en
decembre 2020 est dispos&e & accompagner, au titre de ses comp&ätences subsidiaires
en matiere

de sant& et de ses comp&tences en matiere d’amenagement du territoire, tous projets permettan
t
de faciliter !’acc&s aux soins du quotidien des habitants des zones frontalieres, particulierement au
sein du Rhin supgrieur, en appui des autorites sanitaires compe&tentes et en partenariat avec les
autres collectivites territoriales.
La Region au travers de sa participation aux groupes de travail de TRISAN soutient par ailleurs les
actions de communication & destination des populations concernees qui vont ötre mises en place
dans les mois & venir. Concernant les conditions de prise en charge des patients, cela ne rel&ve
pas des prerogatives de la Region, toutefois cette derniere serait en mesure de mobiliser son

secteur de l'innovation et plus particulierement en sante pour favoriser la circulation des donnees

(sous reserve du cadre r&glementaire), du suivi des patients (e-sante& transfrontaliere), la
plateforme de recensement des praticiens (mobilisation de Intelligence artificielle) A des fins
d’exhaustivit& notamment.
Enfin, la Region Grand Est se f£licite de la volont& exprimee par les 3 Länder frontaliers, dont le
Bade-Wurtemberg et Rhenanie-Palatinat, pour mieux structurer la coop&ration franco-allemande
en matiere sanitaire dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons et de la conclusion
d’un pacte d’assistance mutuelle (Beistandspakt) et demeure A disposition tant des autorites
frangaises qu’allemandes comp6&tentes en matiere de sante publique pour faciliter la conclusion de
protocoles ad hoc, dans le respect des comp&tences de chaque acteur public en la matiere et sur
la base d’une concertation & structurer et ä renforcer, tant au niveau technique que politique, entre
tous les acteurs, dans l’inter&t des citoyens et des professionnels de la sante, en s’inspirant
des

meilleures pratiques existantes, & differentes echelles, dans les espaces frontaliers.

Veuillez agr&er, Monsieur le President, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

