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Communication relative au Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 
 
�

Lors de sa réunion du 6 mars dernier, le Comité interministériel d’aménagement et 
de compétitivité des territoires (CIACT) a dessiné les grandes lignes de la cinquième 
génération des Contrats de plan Etat-Région - désormais dénommés « Contrats de 
projets » - pour la période 2007-2013. 
 
Si le Contrat de plan ne représente qu’un des aspects de l’action de la Région, qu’il 
ne saurait résumer à lui seul, il constitue cependant et tout à la fois un événement 
marquant dans la vie de la collectivité, une opportunité privilégiée de concertation, de 
réflexion et de décision partagée entre l’ensemble des acteurs institutionnels, 
singulièrement l’Etat et les collectivités territoriales, une ambition pour le 
développement et le rayonnement de l’Alsace et enfin un engagement commun au 
service de la région et de ses habitants, de ses territoires et de ses entreprises. 
 
Aussi, au moment où s’engage la période de contractualisation qui s’achèvera à la 
fin de cette année en vue de la signature du Contrat en janvier-février 2007, la 
présente communication a pour objet de rappeler, de manière synthétique, ce que 
recouvre la notion de Contrat de plan et de mettre en exergue les caractéristiques de 
forme et de fond du Contrat 2007-2013 telles qu’arrêtées par le CIACT1.   
 
J’ai également souhaité que cette communication présente, dans leurs grandes 
lignes, les orientations stratégiques qui paraissent dès à présent devoir fonder cette 
démarche contractuelle pour notre région, compte tenu des défis et des enjeux 
spécifiques auxquels l’Alsace est confrontée, notamment sur le plan de son 
développement économique. Ces orientations, qui seront encore affinées et 
précisées et qui vous seront soumises pour adoption lors de la séance plénière de 
�������������������������������������������������
�����������	
���	��������	���������������
���
�������������������������������������������������	��������
��	������
�����

����	�����������
����	�����������	��	�������� �	�����!����"��	����#
��$���	�����������	��	
��������#%	�	&�



� ��

juin prochain, constitueront la base de la concertation et de la négociation avec les 
autres partenaires.  
 
Enfin, sur un plan plus pratique, le calendrier, les grandes étapes et le mode 
opératoire de la procédure de contractualisation sont ici rappelés, de même que sont 
précisées les modalités concrètes des travaux de concertation et de négociation qui 
seront menés au cours des prochains mois entre la Région et les autres partenaires 
du Contrat de projets.  
 
 
I - Le Contrat de plan Etat-Région  
 
La procédure des Contrats de plan Etat-Région a été instituée par la loi de 
décentralisation du 29 juillet 1982 relative à la planification, dont l’article 11 indique 
que «le Contrat de Plan conclu entre l’Etat et la Région définit les actions que l’Etat 
et la Région s’engagent à mener conjointement par voie contractuelle». 
 
Quatre générations de Contrats de Plan se sont succédées depuis lors2.  
 
Si de nombreuses critiques sont régulièrement adressées à cette démarche du fait 
de l’usage peu respectueux de la notion même de contrat qu’en fait l’Etat3, force est 
de constater qu’elle demeure solidement ancrée dans le paysage institutionnel, 
comme le confirme le Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des 
territoires (CIACT) du 6 mars dernier.  
 
Il est vrai que le Contrat de Plan a largement soutenu le processus de 
décentralisation régionale, en donnant aux Régions l’opportunité de s’affirmer, 
comme partenaire et interlocuteur privilégié de l’Etat et comme maître d’œuvre de 
l’aménagement de leur territoire. Il leur revient, en effet, de conduire les négociations 
avec l’Etat, après avoir organisé une vaste concertation avec les autres collectivités 
territoriales - au premier rang desquelles les Départements, les agglomérations et les 
villes -, pour définir ensemble les priorités du développement régional. Si cette 
procédure a ainsi permis de légitimer la place et le rôle des Régions dans le paysage 
institutionnel, elle leur a également donné l’occasion de se doter de capacités 
d’expertise, de prospective, et plus récemment d’évaluation. 
 
Par ailleurs, le Contrat de Plan présente l’avantage d’opérer un effet de levier sur 
l’action publique. Fondé sur la mobilisation d’une masse critique de crédits et 
l’engagement de synergies constructives entre collectivités publiques, il favorise 
sensiblement l’avancement de grands projets, notamment dans les domaines des 
infrastructures de transports, de l’enseignement supérieur, de la recherche, tout en 
permettant des échanges fructueux entre les Services de l’Etat en région et les 
administrations des collectivités territoriales. 
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Enfin, l’élaboration du Contrat offre une occasion privilégiée de concertation et de 
réflexion entre de nombreux acteurs – notamment l’Etat et l’ensemble des 
collectivités territoriales - et permet d’asseoir le développement régional sur une 
vision, des perspectives et une stratégie à moyen terme véritablement partagées. 
 
 
II – Le Contrat de plan 2000-2006 
 
Le Contrat de plan 2000 – 2006 a été élaboré sur des bases renouvelées, avec une 
réduction sensible des priorités nationales imposées par l’Etat aux Régions, une plus 
grande sélectivité des objectifs poursuivis et surtout un découpage du Contrat en un 
volet régional, regroupant les projets concourant au développement de l’espace 
régional dans son ensemble, et un volet territorial dédié spécifiquement aux projets 
de territoire (pays, agglomérations, parcs naturels régionaux) et au développement 
spécifique des territoires en zones urbaines et rurale.  
�

Actuellement engagés dans leur dernière année de mise en oeuvre, ces Contrats 
accusent, comme c’est traditionnellement le cas, un retard certain d’exécution, qui ne 
pourra être pallié par les efforts budgétaires consentis par l’Etat afin de respecter 
autant que possible les engagements pris, singulièrement en matière de transports. 
Lors du Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires 
(CIACT) d’octobre 2005, le Gouvernement a décidé de réserver une part significative 
des moyens dégagés à l’occasion de la privatisation de la gestion des autoroutes en 
faveur des travaux routiers et ferroviaires prévus au Contrat de plan. Une enveloppe 
d’un montant de 1 milliards d’euros a ainsi été ajoutée aux crédits du Ministère de 
l’Equipement. Au final, les CPER 2000-2006 devraient être clôturés avec un taux 
d’engagement des crédits de l’Etat avoisinant les 80%. 
 
S’agissant du Contrat de plan 2000-2006 en Alsace, l’Etat a mis en place près de 
65,5% de ses crédits entre 2000 et 2005, soit 324, 5 millions d’euros sur une dotation 
globale d’un montant de 496,2 millions d’euros. 
 
Un bilan d’exécution détaillée du Contrat de plan vous sera présenté, comme chaque 
année, lors de notre séance plénière de juin prochain. 
 
 
III – Le Contrat de projet 2007-2013 
 
Le Comité Interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires du  
6 mars dernier a défini les grands principes qui présideront, sur la forme et le fond, à 
l’élaboration de la prochaine génération de Contrats de plan Etat-Région pour la 
période 2007-2013 - désormais appelés « Contrats de projets Etat-région » 
(CPER). 
 
Fruits d’un partenariat privilégié entre l’Etat et les Régions et d’une bonne 
concertation avec les autres collectivités territoriales, ces Contrats devront être 
signés au début de l’année 2007.  
 
Leur caractère stratégique, leurs champs d’intervention resserrés autour de trois 
grands objectifs de même que les lignes directrices qui régiront l’inscription effective 
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des projets et des opérations témoignent de la volonté du Gouvernement de faire de 
ces Contrats le fer de lance d’une action publique plus réactive et plus efficace, 
conformément d’ailleurs aux souhaits exprimés par l’ensemble des acteurs 
concernés par cette démarche4. 
 
 

1- L’objet des contrats de projets 
 

La vocation attribuée par le CIACT à cette nouvelle génération de Contrats est 
«d’être l’outil privilégié de mise en œuvre de la politique d’aménagement et de 
compétitivité des territoires, notamment pour les programmes et les projets 
préparant l’avenir, nécessitant une visibilité à moyen terme et un engagement 
financier pluriannuel, dans une perspective générale de développement 
durable ». 
 
Ainsi conçus, ces Contrats contribueront à la mise en œuvre des grands 
objectifs stratégiques de l’Union européenne définis lors des Sommets de 
Lisbonne et de Göteborg5, objectifs que la France a fait pleinement siens dans le 
cadre du Programme National de Réforme « Pour une croissance sociale » adopté 
en octobre 2005.  
 
Le contenu des CPER sera en effet consacré aux trois grands objectifs et aux 
différentes thématiques suivants : 
 
 A - La compétitivité et l’attractivité des territoires 
 
Seront, par exemple, soutenus à ce titre : 
 
� l’accompagnement des pôles de compétitivité et des autres démarches de 

compétitivité (par exemple, le soutien aux systèmes productifs locaux) ; 
� le renforcement de l’effort de recherche et la modernisation des structures 

d’enseignement supérieur (programmes de recherche, mise au standard 
international de l’immobilier universitaire ; vie étudiante) ; 

� la mise en place de grands équipements métropolitains ; 
� le soutien de la compétitivité des filières agricoles ; 
� le développement et la régénération du réseau de transport ferroviaire de 

voyageurs, y compris les liaisons entre les réseaux urbains et périurbains, les 
études et acquisitions foncières relatives aux liaisons à grande vitesse ; 

� le fret ferroviaire, fluvial et maritime, 
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B - La dimension environnementale du développement durable 
 
Cet axe permettra de favoriser : 
 
� la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets dans le 

cadre de plans territoriaux intégrant notamment la promotion des énergies et 
des matériaux renouvelables et la maîtrise de la demande énergétique ; 

� la gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, des rivières et des 
milieux aquatiques ; 

� une meilleure prise en compte des risques naturels et technologiques ; 
� la protection et la valorisation de la biodiversité. 
 

C - La cohésion sociale et territoriale 
  
Seront ici directement concernés : 
 
� l’emploi et la formation professionnelle dans le cadre de stratégies par 

objectifs, au titre des politiques de compétitivité et d’accompagnement des 
mutations économiques ; 

� l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques (y compris 
au titre des actions collectives) dans les bassins d’activités lourdement 
affectés ; 

� la rénovation urbaine ; 
� le développement des massifs de montagne. 

 
Il convient de noter également que le volet « transports » des CPER 2007-2013 
aura un périmètre singulièrement réduit par rapport aux précédentes générations 
de Contrats de plan.  
 
Il est en effet précisé6 que les opérations relatives au réseau national routier inscrites 
au Contrat 2000-2006 et restant à achever dans la limite de l’enveloppe initiale des 
crédits de l’Etat « seront programmées en dehors des futurs CPER ». 
 
De même, il est prévu que « les projets intéressant les grands itinéraires routiers 
et la réalisation des liaisons à grande vitesse ou à grand gabarit seront traités 
en dehors des CPER. Les Régions et les autres collectivités qui le souhaiteraient 
pourront s’associer à cette politique dans le cadre de contrats spécifiques ». 
 
 

2- La présence confirmée d’un volet territorial et de conventions 
particulières à caractère interrégional 

 
Poursuivant dans la logique instituée par les Contrat de Plan 2000-2006 pour 
soutenir le développement des territoires, il est prévu que les Contrats de projets 
comporteront un volet territorial dédié aux projets s’inscrivant dans des 
démarches territoriales infra-régionales (c’est à dire, en clair, dans le cadre des 
démarches pays, agglomérations, parcs naturels régionaux, notamment). 
 

�������������������������������������������������
6 Circulaire du 6 mars 2006 précitée. 
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Ces projets pourront porter sur des thématiques telles que le développement 
numérique des territoires, la promotion des énergies renouvelables et la maîtrise de 
la demande énergétique, la gestion équilibrée de la ressource eau, la prévention des 
risques naturels, l’adaptation des services au public et l’accompagnement des 
initiatives innovantes en matière de services à la personne, entre autres exemples. 
 
Le CIACT prévoit, par ailleurs, que certains projets, en nombre limité, feront l’objet de 
conventions spécifiques interrégionales au profit des massifs de montagne et 
des grands bassins hydrographiques (en y associant les financements des Agences 
de bassin).. 
 
 

3- Une exigence accrue d’efficacité  
 
A - Une coordination renforcée entre les Contrats de projets et les programmes 
européens 
 
La durée des CPER a été portée de six à sept ans, de manière à garantir une 
convergence optimum avec les programmes européens, qui s’appliqueront sur la 
même période 2007-2013.  
 
Ainsi que cela a été mentionné plus haut, les deux démarches partagent très 
sensiblement les mêmes objectifs. Par suite logique, le CIACT prévoit également 
qu’elles devront s’appuyer sur un diagnostic stratégique commun, élaboré entre 
étroite relation entre l’Etat et la Région.  
 
Il apparaît, en effet, qu’une bonne synergie entre les Contrats de projets et les 
programmes européens constitue un gage sérieux pour favoriser le retour de la 
croissance, restaurer et conforter la compétitivité des territoires et permettre la 
cohésion économique, sociale et territoriale de la région. 
 
B - Une volonté de garantir la bonne exécution des Contrats 
 
Les Contrats devront être resserrés sur un nombre limité de projets structurants 
de grande envergure, inscrits dans les orientations thématiques présentées plus 
haut, et suscitant d’importants effets d’entraînement pour les territoires, le 
développement économique et la création d’emplois.  
 
Par souci de garantir le respect des engagements pris, l’inscription des projets 
techniquement et financièrement prêts à être engagés rapidement sera 
privilégiée. Il est par ailleurs précisé que les projets seront identifiés, caractérisés et 
chiffrés dès la signature des contrats. 
 
Un dispositif de suivi et de mise à jour régulière de la programmation des 
opérations d’investissement sera institué. Des mécanismes d’actualisation seront 
également mis en place pour adapter en tant que de besoin le contenu des Contrats. 
Un ajustement annuel des programmations sera en effet organisé dans la limite des 
enveloppes disponibles, assorti d’un réexamen systématique des opérations non 
engagées dans les délais prévus. Et une révision globale des contrats aura lieu à mi-
parcours, plus précisément au second semestre de 2010. 
�
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IV Les grands enjeux et les grandes orientations stratégiques du Contrat de 
projets 2007-2013 pour l’Alsace  
 
Si l’élaboration du Contrat de plan 2000-2006 s’était déroulée en Alsace sous des 
auspices plutôt favorables, la conception du Contrat de projets 2007-2013 s’inscrit 
dans un environnement que les effets de la globalisation de l’économie et d’une 
concurrence internationale de plus en plus rude rendent autrement plus difficile et 
complexe.  
 
Dans un tel contexte, la seule posture qui vaille est de considérer positivement les 
défis et les enjeux auxquels notre région est confrontée et de procéder, avec 
volontarisme et détermination, aux adaptations et aux mutations qui permettront 
à l’Alsace de retrouver le chemin d’une croissance durable, créatrice d’emplois de 
qualité et garante de justice et de cohésion sociales, et de renforcer et de valoriser 
encore davantage les atouts qui sont les nôtres en de nombreux domaines. 
 
En ce sens, il convient d’aborder et de concevoir le Contrat de projets 2007-2013 
comme un document « charnière », qui fera date et témoignera de la volonté 
partagée par l’ensemble des acteurs concernés– Etat et collectivités territoriales – 
d’unir leur efforts autour d’une stratégie ambitieuse destinée à refonder la 
compétitivité et l’attractivité de l’Alsace.  
 
Les grandes lignes de cette stratégie, qui devrait faire consensus, peuvent être 
d’ores et déjà brossées à grands traits. 
 
L’Alsace est confrontée depuis ces dernières à des difficultés économiques et 
sociales d’une gravité sans précédent qui, spécifiques à notre région, placent celle-ci 
dans une situation dont la singularité devra être dûment appréciée par l’Etat 
dans le cadre de la démarche contractuelle qui s’ouvre.  
 
Cette singularité tient pour l’essentiel aux deux éléments qui suivent et qu’il convient 
de rappeler7 : 
 
D’une part, du fait de son caractère très fortement internationalisée, du fait aussi de 
son tissu économique où les industries manufacturières et de production occupent 
une place plus importante qu’ailleurs et où les activités de conception, d’innovation et 
de haute technologie sont moins présentes, l’Alsace est particulièrement exposée à 
la concurrence des pays à faibles salaires, y compris dans des secteurs avancés, 
ainsi qu’à la stratégie toujours plus mondialisée des grands groupes nationaux et 
internationaux.  
 
D’autre part, elle bénéficie d’une dynamique démographique parmi les plus 
favorables de France – et contrastant largement avec celle des régions limitrophes 
du Grand Est et du Rhin Supérieur – et se caractérise par la présence d’une 
population active jeune, dont l’augmentation continue se poursuivra au cours des 
prochaines décennies, du fait notamment d’un apport migratoire important.  
Il s’agit là, bien entendu, d’une chance et d’un atout, mais également d’un véritable 
défi, auquel doit nécessairement répondre une économie régionale en forte 
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expansion et un marché du travail ouvert, soutenu et fortement créateur d’emplois de 
qualité. 
 
Face à ces deux phénomènes, il est évident que l’Alsace doit prioritairement réaliser 
la modernisation de son appareil productif, renouveler et redynamiser son   tissu 
industriel. L’option à retenir ici est sans aucun doute de faire de l’innovation et de la 
recherche-développement les fers de lance de la compétitivité alsacienne. 
 
Concrètement et entre autres, ceci implique d’inciter et d’aider fortement les 
entreprises  - tant industrielles qu’artisanales ou de services - à investir massivement 
dans l’innovation, la recherche, les nouvelles technologies, en un mot dans des 
activités à forte valeur ajoutée, seules à mêmes de fonder la compétitivité de la 
région et de la doter d’un marché du travail dynamique et créateurs d’emplois.  
 
Des démarches collectives telles que, par exemple, l’instauration de synergies et de 
partenariats entre les milieux industriels, l’université, la recherche seront donc 
particulièrement encouragées et soutenues, tandis que l’élévation du niveau de 
connaissances, de compétences et de qualification des hommes restera 
évidemment une priorité absolue, de même que la promotion de l’esprit 
d’entreprendre. 
 
Autre vecteur incontournable pour la compétitivité des territoires et des entreprises, 
la qualité des infrastructures de transports (ferroviaires en l’occurrence) et 
d’information et de communication (TIC) constituera l’un des grands volets de la 
future contractualisation. 
 
Pour être pleinement compétitive, une région doit être attractive. L’Alsace dispose à 
cet égard de nombreux atouts, qu’il s’agira, suivant les cas, de conforter, d’amplifier 
ou de valoriser encore davantage. 
 
Ainsi, comme il est de tradition en Alsace, l’équilibre et la cohésion du territoire 
régional, fondés sur la diversité, la vitalité et la complémentarité de ses 
composantes urbaines et rurales, constitueront une autre des grandes orientations 
stratégiques du prochain Contrat.  
 
Ceci passera par un soutien confirmé aux projets de territoires et aux initiatives 
prises localement – singulièrement celles ayant pour vocation de favoriser la 
diversification des activités économiques, de mieux coordonner les dispositifs dans 
les domaines de la formation et de l’emploi ou encore de garantir un niveau 
satisfaisant de services aux personnes ou aux entreprises -, ou par des 
interventions ciblées en faveur des zones confrontées à des difficultés 
économiques et sociales particulières, en milieu rural et en secteur urbain.  
 
Cet enjeu de cohésion territoriale est d’autant plus crucial qu’il fonde non seulement 
l’attractivité d’une région, mais aussi et très largement, faut-il le souligner, la 
cohésion sociale. 
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De la même manière, l’ambition de faire de l’Alsace une région modèle de 
développement durable, attachée à la préservation de son patrimoine naturel et 
environnemental, pionnière en matière d’énergies renouvelables et d’économies 
d’énergie, et soucieuse d’innover et de développer des compétences dans le 
domaine prometteur des éco-activités et des éco-entreprises, devra être 
fortement soutenue dans le Contrat de projets 2007-2013. 
 
Enfin, autre vecteur fondamental pour la compétitivité et l’attractivité de la région, 
l’ancrage de l’Alsace dans son environnement interrégional, transfrontalier et 
européen, sera encouragé et accentué.  
 
Un appui marqué devra être apporté aux projets de coopération, singulièrement 
ceux ayant vocation à assurer des partenariats fructueux dans les domaines des 
transports, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’environnement, de la 
culture, etc., et par suite à accroître le rayonnement de l’Alsace.  
 
 
Ces différents éléments relatifs au diagnostic de la situation alsacienne, aux enjeux 
et aux orientations stratégiques qui en résultent, seront encore développés et 
précisés. Ils seront complétés par une présentation de projets concrets ayant 
vocation à être proposés à la contractualisation. 
 
 
V - Calendrier d’élaboration du Contrat de projet 2007-2013 et proposition 
relative à la mise en place d’un dispositif de concertation en région 
 
Les Contrats devant être signés au début de l’année 2007, leur élaboration débute 
dès maintenant et s’effectuera au rythme des grandes étapes d’ores et déjà prévues 
par le CIACT : 
  
� d’ici au 21 avril prochain : élaboration concertée entre l’Etat et la Région 

d’un diagnostic territorial permettant d’identifier les grands enjeux et les 
grands projets susceptibles d’être contractualisés dans le cadre de ces 
orientations ; 

� avant l’été : réception, par les Préfets de région, de leur mandat de 
négociation respectif, élaboré en concertation entre les différents Ministères 
concernés, et faisant état des priorités nationales en région ; 

� entre juillet-septembre : démarrage des négociations entre l’Etat et la 
Région, associant les autres collectivités territoriales ; 

� fin de l’année 2006 : conclusion des négociations, finalisation du document 
Contrat de projets ; avis du Conseil Economique et Social, et enfin 
approbation par l’Assemblée régionale 

� début 2007 : signature du Contrat 
 
S’agissant des modalités d’élaboration du Contrat et du dispositif à mettre en place 
pour donner un cadre opérationnel efficace à la concertation et à la négociation entre 
l’ensemble des partenaires, il est proposé de reprendre à l’identique le mode 
opératoire qui avait prévalu, à la satisfaction générale, pour les précédents exercices 
de contractualisation. 
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Seraient ainsi constitués : 
 
� un comité de pilotage politique, co-présidé par le Préfet de région et le 

Président du Conseil Régional et réunissant les exécutifs des collectivités 
territoriales alsaciennes. Cette instance se réunirait à intervalles réguliers, et à 
tout le moins lors de l’engagement des différentes phases du processus de 
contractualisation ; 

 
� un comité technique de pilotage et de suivi de la démarche : placé sous 

l’autorité du Secrétaire Général pour les Affaires régionales et européennes 
(SGARE) et du Directeur Général des Services de la Région, et réunissant les 
Directeurs Généraux des Services des collectivités territoriales, ce comité 
préparerait les réunions du comité de pilotage politique et assurerait le suivi de 
l’ensemble des travaux menés au sein des groupes techniques thématiques ; 

 
� des groupes techniques thématiques, réunissant les Services de l’Etat, de 

la Région, des autres collectivités territoriales. 
 
Il convient également de préciser que le Conseil Economique et Social d’Alsace sera 
associé à la démarche de contractualisation, et sera notamment tenu dûment informé 
de son état d’avancement tout au long de ces prochains mois. 
 
Pour assurer dans les meilleures conditions la parfaite information et la participation 
effective des Membres de notre Assemblée à la démarche de contractualisation, je 
vous propose, de la même manière, de mettre en vigueur les modalités suivantes, 
qui ne sont bien évidemment pas exclusives : 
 
� la présentation de points réguliers à notre Assemblée, consacrés à l’état 

d’avancement de la démarche. Une deuxième Communication vous sera ainsi 
présentée lors de la Séance plénière de juin prochain. Elle portera sur le 
mandat de négociation reçu par le Préfet de Région et sur les orientations 
stratégiques de la Région Alsace pour la période 2007-2013. Je rappelle 
qu’une autre Communication vous présentera, comme chaque année à 
pareille époque, le bilan d’exécution du Contrat de plan 2000-2006 au 
31.12.2005 ; 

 
� la tenue, sous l’égide des Présidents de Commission, de séances de 

travail spécifiquement consacrées à la préparation du Contrat de plan et 
pouvant donner lieu, par exemple, à des auditions ; 

 
� l’organisation de Commissions Réunies, afin de nous permettre, 

ponctuellement, de débattre des orientations du futur Contrat de projets ; 
 
� la présentation, pour approbation, du projet de contrat, en fin d’année 2006. 

 
 
 

Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette Communication. 


