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ADM - Administration - Organisation
Les interventions financières de l'Etat en Alsace
Mieux appréhender l'ensemble des interventions financières de l'Etat au niveau
régional par des dépenses budgétaires, des dotations aux collectivités, des dépenses
effectuées par les organismes divers d'administration centrale (ODAC) et les
administrations de sécurité sociale (ASSO) ainsi que les dépenses fiscales et sociales,
par lesquelles l'Etat renonce à des recettes en octroyant des exonérations, déductions,
dégrèvements ou allègements.
Etude Achevée
Tel :

03 88 56 54 54

TRESORERIE
GENERALE
Mel :

Christian MURE
MURE

christian.mure@cp.finances.gouv.fr

Le poids des institutions européennes à Strasbourg
Les travaux viseront à déterminer l'impact territorial (emploi,…) des institutions
européennes sur la capitale alsacienne.
Etude En cours
Tel :

03 88 21 60 15

SESGARE
Mel :

Eric FROMEYER
eric.fromeyer@alsace.pref.gouv.fr

L'emploi public en Alsace
Actualiser et territorialiser l'état des connaissances des emplois publics en Alsace au
niveau communal et situer la position de la région dans le contexte national
Etude Programmée
Tel :

03 88 21 67 62

SESGARE
Mel :

Jean-Patrick JOUHAUD
jean-patrick.jouhaud@alsace.pref.gouv.fr

Cartographie et analyse des services publics en Alsace
Etat des lieux de l'offre en services publics et de leur localisation en région dans les
domaines de l'éducation, de la santé, mais également de toute la gamme des services
assurés par les administrations territoriales.
Etude Programmée
Tel :

03 88 21 67 62

SESGARE
Mel :

Jean-Patrick JOUHAUD
jean-patrick.jouhaud@alsace.pref.gouv.fr
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AMT - Aménagement du territoire
Etude sur l'utilisation du foncier en Alsace face aux enjeux
d'aménagement du territoire
Diagnostic qualitatif et quantitatif des marchés fonciers en Alsace à partir de l'analyse
des données statistiques et de la connaissance des logiques d'acteurs afin de
déterminer la nature des conflits d'usage et les territoires à enjeux. Propositions sur
les leviers d'action publics à l'aide de scénarios d'évolution.
Etude Achevée
Tel :

03 88 88 91 34

DRAF
Mel :

Céline BARROS
celine.barros@agriculture.gouv.fr

Diagnostic territorial de l'Alsace
Diagnostic territorial de l'Alsace selon 3 axes : attractivité et compétitivité,
développement durable, cohésion sociale et territoriale. L'étude a servi de support
pour l'élaboration du CPER Alsace 2007-2013. Commande DIACT
Etude Achevée
Tel :

03 88 21 67 62

SESGARE
Mel :

Jean-Patrick JOUHAUD
jean-patrick.jouhaud@alsace.pref.gouv.fr

Diagnostic du programme opérationnel Alsace Fonds Social Européen
Diagnostic des forces et faiblesses de l'Alsace selon les quatres axes préconisés par la
commission européenne pour la mise en œuvre du Programme opérationnel du
Fonds Social Européen 2007-20013. Commande DIACT
Etude Achevée
Tel :

03 88 21 67 62

SESGARE
Mel :

Jean-Patrick JOUHAUD
jean-patrick.jouhaud@alsace.pref.gouv.fr

Complément au diagnostic territorial du SCOT de la Région de Saverne
Contribution au diagnostic territorial du SCOT. L'étude porte sur les thèmes suivants
: démographie du territoire, projections démographiques, mouvements migratoires
(migrations résidentielles, navettes domicile-travail), structure de l'appareil productif,
marché du travail.
Etude En cours
Tel :

03 88 52 40 52

INSEE
Mel :

Mayette GREMILLET
maire-henriette.gremillet@insee.fr

Articuler développement urbain et ferroviaire dans les villes moyennes
alsaciennes
L'enjeu : meilleure articulation urbanisme-transport à plusieurs niveaux : régional,
bassin de vie et quartier de gare. Une plate-forme d'échanges entre acteurs de
l'aménagement urbain, des transports, de l'habitat, du logement social, du
développement économique…S'interroger sur la mobilisation de foncier autour des
gares : Comment quantifier et qualifier le foncier ? Pour quelle finalité ? Quels leviers
d'actions ?
Etude Programmée
Tel :

03 88 13 07 60

DRE Alsace
Mel :

Sophie MOSSER

sophie. Mosser@equipement.gouv.fr
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Diagnostic territorial du pays de Thur et Doller
Contribution au diagnostic territorial du SCOT. L'étude portera sur les thèmes
suivants : démographie du territoire, projections démographiques, mouvements
migratoires (migrations résidentielles, navettes domicile-travail), équipements,
structure de l'appareil productif, marché du travail.
Etude Programmée
Tel :

03 88 52 40 52

INSEE
Mel :

Mayette GREMILLET
marie-henriette.gremillet@insee.fr

Mise à jour du guide de procédure des documents de planification
transfrontaliers
Les travaux viseront à mettre à jour le guide établi en juin 2005 sous l'égide de la
CRS.
Etude Programmée
Tel :

03 88 21 60 15

SESGARE
Mel :

Eric FROMEYER
eric.fromeyer@alsace.pref.gouv.fr

ART - Art et Culture
Guide des financements européens destinés à la culture 2007-2013
Etat des lieux des financements européens destinés à la culture présentant un tableau
récapitulatif de ces financements et une analyse des programmes sectoriels
(programme et programme média) des fonds structurels en Alsace (FEDER, FSE,
INTERREG IV) et du programme LEADER en Alsace.
Etude Achevée
Tel :

03 88 15 57 52

DRAC
Mel :

Anne FLECHON-LANG
anne.flechon-lang@culture.gouv.fr

Cartographie du spectacle vivant en Alsace
Données chiffrées (état des subventions, effectifs, diplômes) concernant les lieux de
création et de diffusion du spectacle vivant implantés en Alsace, les équipes
artistiques, les festivals et les lieux d'enseignement et de formation situés en Alsace.
Rapport annuel sur les données de l'année précédente.
Etude Achevée
Tel :

03 88 15 57 52

DRAC
Mel :

Anne FLECHON-LANG
anne.flechon-lang@culture.gouv.fr

Emploi culturel en Alsace
Etude de l'emploi culturel en Alsace et comparaison avec la France. Evolution
temporelle, par secteurs, métiers. Elle donnera un éclairage de la diversité de l'emploi
culturel. Publication prévue dans le cadre d'un dossier.
Etude En cours
Tel :

03 88 52 40 67

INSEE
Mel :

Serge AUVRAY
serge.auvray@insee.fr
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DEM - Démographie - Population - Famille
Les évolutions démographiques récentes de l'Aire Urbaine de Strasbourg
L'ADEUS et l'INSEE réalisent une étude sur les principales évolutions
socio-démographiques entre 1999 et 2005 sur l'Aire Urbaine de Strasbourg et les
principaux territoires qui la composent.
Etude Achevée
Tel :

03 88 52 40 50

INSEE
Mel :

Stéphanie BONESCHI
stephanie.boneschi@insee.fr

Analyse des évolutions démographiques et des modes de cohabitation en
Alsace
L'étude analyse des projections par type de ménage à l'horizon 2015 en Alsace, ainsi
que sur les 16 territoires d'un zonage défini par la DRE. L'étude dresse également un
bilan de la situation 1990-1999 en termes de population, de ménages et de logements
Etude Achevée
Tel :

03 88 52 40 50

INSEE
Mel :

Stéphanie BONESCHI
stephanie.boneschi@alsace.fr

Projection territorialisée par type de ménage à l'horizon 2015
Situation alsacienne en terme de population, logement et ménages en 1999 et
description des évolutions sur la décennie 1982-1990-1999. Projections de population
par type de ménage à l'horizon 2015, par territoire sous forme de fiches.
Etude En cours
Tel :

03 88 13 07 94

DRE Alsace
Mel :

Martine LERCH

martine.lerch@equipement.gouv.fr

Etude sur les projections territorialisées de ménages à l'horizon 2030
Mise à jour des données régionales des projections par type de ménages en Alsace, en
utilisant les enquêtes annuelles du recensement de 2004 à 2006 en termes de
population, de ménages et de logements. Comparaison avec les résultats de l'étude
projections de ménages à l'horizon 2015.
Etude En cours
Tel :

03 88 13 07 94

DRE Alsace
Mel :

Martine LERCH

martine.lerch@equipement.gouv.fr
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ECO - Economie - Industrie - Artisanat
L'industrie mécanique en Alsace
Définir l'industrie mécanique, apporter des éléments de contexte macro-économique.
Analyser les spécialisations et l'environnement régional, ainsi que les forces,
faiblesses et opportunités, menaces pour différents métiers identifiés.
Etude Achevée
Tel :

DRIRE

Nicolas MORNET

Mel :

nicolas.mornet@industrie.gouv.fr

03 88 25 92 23

L'aménagement de la maison en Alsace
Définir le secteur de l'aménagement de la maison, apporter des éléments de contexte
macroéconomique. Analyser les spécialisations et l'environnement régional, ainsi que
les forces, faiblesses et opportunités, menaces pour différents segments identifiés.
Etude Achevée
Tel :

DRIRE

03 88 25 92 26

Mel :

Claire DEBAYLE
claidre.debayle@industrie.gouv.fr

Etat des lieux et élaboration d'outils de pilotage opérationnels de l'IAE
en Alsace
Vision globale de l'insertion par l'activité économique, forces et faiblesses, analyse
des indicateurs de suivi, propositions pour les dirigeants et financeurs
Etude Achevée
Tel :

SESGARE

03 88 21 67 65

Mel :

Xavier BOOS
xavier.boos@alsace.pref.gouv.fr

Les prestations intellectuelles en Alsace
Définition du secteur des prestations intellectuelles, contexte macroéconomique,
environnement régional et spécificité du secteur, menaces, opportunités, forces et
faiblesses pour les différents métiers identifiés.
Etude En cours
Tel :

DRIRE

03 88 25 91 54

Mel :

Valérie BLANCHARD
valerie.blanchard@industrie.gouv.fr

L'automobile en Alsace
Contexte macroéconomique, environnement régional et spécificité du secteur,
menaces, opportunité, forces et faiblesses pour les différents métiers identifiés.
Etude En cours
Tel :

DRIRE

Philippe LAMBALIEU

Mel :

philippe.lambalieu@industrie.gouv.fr

03 88 25 92 27

Filière bois en Alsace
Analyse détaillée des secteurs d'activité de la filière bois (indicateurs économiques,
emploi). Synthèse sur l'ensemble de la filière bois (comparaisons Alsace et France,
forêt-bois et agriculture)
Etude En cours
Tel :

03 88 52 40 12

INSEE
Mel :

Olga de Popow
olga.de-popow@insee.fr
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Implantation territoriale de Peugeot-Mulhouse en Alsace
Estimation du nombre d'emplois concernés par les activités de l'établissement
Peugeot-Mulhouse : nombre d'emplois rattachés directement à l'établissement,
nombre d'emplois au sein des établissements travaillant en tant que
fournisseurs/sous-traitants/prestataires de service pour Peugeot, nombre d'emplois
induits par les familles de ces salariés dans la consommation locale. La même étude
est réalisée en France-Comté. Ambition d'un travail en commun entre les deux DR
Etude En cours
Tel :

03 88 52 40 12

INSEE
Mel :

Olga de Popow
olga.de-popow@insee.fr

La qualité de l'emploi en économie sociale et solidaire
Quelle dynamique de régulation de l'emploi dans les associations, quelles contraintes
et principes actifs, possibilités d'établir des indicateurs de qualité de l'emploi
Etude En cours
Tel :

03 88 21 67 65

SESGARE
Mel :

Xavier BOOS
xavier.boos@alsace.pref.gouv.fr

Le mécénat d'enteprise en Alsace
Enquête quantitative auprès d'un échantillon représentatif de 400 entreprises +
enquête qualitative sur les motivations auprès des entreprises mécènes
Etude En cours
Tel :

03 88 21 67 65

SESGARE
Mel :

Xavier BOOS
xavier.boos@alsace.pref.gouv.fr

Spécificités de l'accompagnement en économie sociale et solidaire
Déterminér les conditions d'un soutien optimal aux entreprises de l'ESS. Définir les
caractéristiques d'un environnement favorable au développement.
Etude En cours
Tel :

03 88 21 67 65

SESGARE
Mel :

Xavier BOOS
xavier.boos@alsace.pref.gouv.fr

Diagnostic territorial de l'économie sociale et solidaire à l'échelle de
l'Alsace du Nord
Analyse du tissu local de l'ESS par une enquête sur les besoins de 2000 structures
(fonctionnement, projets, ressources, partenariat), complétée par l'analyse de l'offre
de services au développement de l'ESS et des dynamiques de partenariat.
Etude En cours
Tel :

03 88 21 67 65

SESGARE
Mel :

Xavier BOOS
xavier.boos@alsace.pref.gouv.fr
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Etude sur le potentiel d'utilisation des énergies renouvelables
En partant de l'état des lieux sur l'utilisation des énergies renouvelables telles que
photovoltaïque, petit éolien, petite hydroélectricité, biomasse… l'étude devrait estimer
les potentiels raisonnables de développement en fonction des contraintes
environnementales, surfaces mobilisables, acceptabilité du public… Les résultats
devraient permettre d'élaborer une stratégie régionale sur le développement de ces
énergies.
Etude Programmée
Tel :

03 88 25 92 60

DRIRE
Mel :

René HENGEL
rene.hengel@industrie.gouv.fr
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EDU - Education - Formation
Bilan INSEE : enseignement : une année mi-figue, mi-raisin
Quel que soit le Ministère et toutes formations comprises, l'Alsace compte 420 000
élèves et étudiants, soit 23 % de la population alsacienne. Le niveau de qualification
s'améliore lentement mais l'insertion se dégrade. L'apprentissage accroît son
Etude Achevée
Tel :

03 88 23 38 28

RECTORAT
Mel :

Anne-Sophie MOREL

anne-sophie.morel@ac-strasbourg.fr

Etudier et vivre ensemble - Filles et garçons dans l'Académie de
Strasbourg
Egalité filles - garçons.
Etude Achevée
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr

Bilan de l'affectation dans l'Académie de Strasbourg en 2007
Fonctionnement des procédures d'affectation
Etude Achevée
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr

Evaluation 6ème 2007
Repérer les champs et les items pour lesquels les élèves ont des grosses difficultés.
Etude Achevée
Tel :

03 88 23 37 32

RECTORAT
Mel :

Patrice QUEFFELEC

patrice.queffelec@ac-strasbourg.fr

Bilan de l'orientation dans l'Académie de Strasbourg en 2007
Fonctionnement des procédures d'orientation
Etude Achevée
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr

Bacheliers alsaciens 1006 - les poursuites d'études en Alsace à la rentrée
2006-2007
Orientation des bacheliers
Etude Achevée
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr
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Informations relatives au baccalauréat. Résultats provisoires du
baccalauréat. Alsace Session de juin 2007
Les résultats au bac de l'académie confirment sa forte sélectivité. Les résultats à
l'examen son parmi les meilleurs de l'exagone, mais, comparativement, peu d'élèves à
ce niveau. L'année scolaire 2006-2007 se caractérise par une diminution de la
proportion de bacheliers dans une génération due à la baisse sensible du taux d'accès
au niveau IV non compensée par la réussite à l'examen des candidats.
Etude Achevée
Tel :

03 88 23 38 28

RECTORAT
Mel :

Anne-Sophe MOREL

anne-sophie.morel@ac-strasbourg.fr

Enquête sur l'insertion professionnelle des jeunes dans la vie active
L'enquête nationale interroge des jeunes par voie postale, sept mois après leur sortie
des lycées d'enseignement général et technologique, publics et privés sur leur
situation professionnelle au 1er février 2009. Seule la situation des sortants de lycées
est analysée : sont exclus de l'analyse les jeunes en poursuite d'études.
Etude En cours
Tel :

03 88 23 38 28

RECTORAT
Mel :

Anne-Sophie MOREL

anne-sophie.morel@ac-strasbourg.fr

Les abandons en cours de formation en 2006-2007
Lutte contre les sorties sans qualification
Etude En cours
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr

Enquête sur l'insertion professionnelle des apprentis dans la vie active
(IPA)
L'enquête nationales interroge les jeunes par voie postale, sept mois après leur sortie
des centres de formation d'apprentis, publics et privés sur leur situation
professionnelle au 1er février 2007. Sont exclus de l'analyse les jeunes en poursuite
Etude En cours
Tel :

03 88 23 38 28

RECTORAT
Mel :

Anne-Sophe MOREL

anne-sophie.morel@ac-strasbourg.fr

Enquête sur l'insertion professionnelle des jeunes dans la vie active
(IVA)
L'enquête nationale interroge des jeunes par voie postale, sept mois après leur sortie
des lycées d'enseignement général et technologique, publics et privés sur leur
situation professionnelle au 1er février 2007. Seule la situation des sortants de lycées
est analysée : sont exclus de l'analyse des jeunes en poursuite d'études.
Etude En cours
Tel :

03 88 23 38 28

RECTORAT
Mel :

Anne-Sophie MOREL

anne-sophie.morel@ac-strasbourg.fr
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Bilan de l'orientation dans l'Académie de Strasbourg en 2008
Fonctionnement des procédures d'orientation
Etude Programmée
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr

Bilan INSEE
Cette étude fait le bilan de l'année scolaire passée pour l'enseignement primaire,
secondaire et supérieur.
Etude Programmée
Tel :

03 88 23 38 28

RECTORAT
Mel :

Anne-Sophie MOREL

anne-sophie.morel@ac-strasbourg.fr

Bacheliers alsaciens 2007 - les poursuites d'études en Alsace à la rentrée
2007-2008
Orientation des bacheliers
Etude Programmée
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr

Enquête sur l'insertion professionnelle des apprentis dans la vie active
(IPA)
L'enquête nationale interroge des jeunes par voie postale, sept mois après leur sortie
des lycées d'enseignement général et technologique, publics et privés sur leur
situation professionnelle au 1er février 2009. Seule la situation des sortants de lycées
est analysée : sont exclus de l'analyse les jeunes en poursuite d'études.
Etude Programmée
Tel :

03 88 23 38 28

RECTORAT
Mel :

Anne-Sophie MOREL

anne-sophie.morel@ac-strasbourg.fr

Apprentis
Etude sur les apprentis en Alsace depuis quelques années.
Etude Programmée
Tel :

03 88 23 35 77

RECTORAT
Mel :

Marie-Laure KAYALI

marie-laure.kayali@ac-strasbourg.fr

Bilan de l'affectation dans l'Académie de Strasbourg en 2008
Fonctionnement des procédures d'affectation
Etude Programmée
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr
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Suivi de cohortes d'élèves de 6ème et 3ème
Parcours de formation au collège et au lycée
Etude Programmée
Tel :

03 69 32 21 61

RECTORAT
Mel :

François de WISPELAERE

françois.de-wispelaere@ac-strasbourg.fr

Evaluation du DNB
Etude des résultats du DNB (Diplôme National du Brevet) en Alsace depuis plusieurs
années.
Etude Programmée
Tel :

03 88 23 37 32

RECTORAT
Mel :

Patrice QUEFFELEC

patrice.queffelec@ac-strasbourg.fr
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EMP - Emploi - Travail
L'intérim en Alsace de 1996 à 2006
Le travail intérimaire a connu une période faste de 1996 à 2000. Depuis 2001, les
volumes de travail ont nettement diminué dans la région (-22%), alors qu'ils restent
stables au niveau national. Parallèlement, on constate une réduction de la durée
moyenne des missions.
Etude Achevée
Tel :

03 88 15 43 35

DRTEFP
Mel :

Bernard FATH
bernard.fath@dr-alsace.travail.gouv.fr

Le suivi des contrats de professionnalisation en Alsace en 2006
En 2006, 4 233 personnes ont débuté un contrat de professionnalisation en Alsace,
soit 17 % de plus qu'en 2005. Les jeunes issus du système scolaire (30 %),
demandeurs d'emploi (28 %) et salariés (24 %). Personnes disposant d'un niveau
d'études supérieures (22 % en 2006 contre 9 % en contrat de qualification) + 230 %
depuis la mise en place du contrat de professionnalisation.
Etude Achevée
Tel :

03 88 15 43 35

DRTEFP
Mel :

Beranrd FATH
bernard.fath@dr-alsace.travail.gouv.fr

Le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise : bilan fin
2006
Fin 2006, le constat est contrasté. D'une part près de 12 000 jeunes ont bénéficié de
ce contrat en Alsace avec un taux de rupture de 48 %, inférieur de 3 points à la
moyenne nationale. D'autre part, l'accent mis prioritairement sur les jeunes sans
qualification n'a pas eu les effets escomptés en Alsace + 1 point depuis le début de la
mesue (part des jeunes sans qualification en Alsace : 17,7 % fin 2006 pour 21 % au
Etude Achevée
Tel :

03 88 15 43 35

DRTEFP
Mel :

Bernard FATH
bernard.fath@dr-alsace.travail.gouv.fr

L'insertion professionnelle à l'issue d'un contrat de professionnalisation
en juin 2007
Le taux d'emploi moyen de 89 % est en progression de 17 points par rapport à 2006,
à la sortie du contrat de qualification. 3 facteurs semblent conduire à ce taux d'emploi
particulièrement élevé : une amélioration sensible de l'emploi des jeunes, un niveau de
formation globalement plus élevé, une stratégie d'entreprise visant à former de futurs
salariés.
Etude Achevée
Tel :

03 88 15 43 35

DRTEFP
Mel :

Barnard FATH
bernard.fath@dr-alsace.travail.gouv.fr

Les bilans pédagogiques et financiers des organismes de formation
déclarés en région Alsace en 2006
L'exploitation des BPF permettra de connaître à la fois les caractéristiques des
stagiaires de la formation professionnelle continue et celles des organismes de
Etude En cours
Tel :

03 88 15 43 35

DRTEFP
Mel :

Bernard FATH
bernard.fath@dr-alsace.travail.gouv.fr
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Le suivi des contrats de professionnalisation en Alsace en 2007
Eclairer les acteurs de l'emploi et de la formation sur le fonctionnement et les
caractéristiques du contrat de professionnalisation en Alsace.
Etude En cours
Tel :

03 88 15 43 35

DRTEFP
Mel :

Bernard FATH
bernard.fath@dr-alsace.travail.gouv.fr

L'insertion professionnelle à l'issue d'un contrat de professionnalisation
en juin 2008
Eclairer les acteurs de l'emploi et de la formation sur le fonctionnement du contrat de
professionnalisation en Alsace à travers le regard des personnes et permettre
d’évaluer l’efficacité du dispositif en matière d’insertion professionnelle.
Etude En cours
Tel :

03 88 15 43 35

DRTEFP
Mel :

Bernard FATH
bernard.fath@dr-alsace.travail.gouv.fr

Insertion professionnelle et handicap : Atlas et rapports trimestriels
Sur demande de l'Agefiph, l'Orsal réalise dans le cadre de l'Orefiph Alsace des
travaux cartographiques montrant la répartition des DEFM TH par commune, la
répartition des établissements et emplois par commune et secteur d'activité, DOETH
par commune pour 2005 - Source : DRTEFP. L'objectif est la mise en regard des
Etude En cours
Tel :

03 90 24 54 40

ORSAL
Mel :

Frédéric IMBERT
info@orsal.org

Etude prospective emplois/formation pour la mécanique
Tester une nouvelle méthode d'analyse prospective sur certains métiers de la
mécanique par la participation des industriels et organismes de formation à chaque
étape. Définir les évolutions et les ajustements sur les politiques et les référentiels de
Etude Programmée
Tel :

03 88 25 92 23

DRIRE

Nicolas MORNET

Mel :

nicolas.mornet@industrie.gouv.fr
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ENV - Environnement - Ressources Naturelles Energie
Acquisition de données hydrobiologiques concernant les peuplements
d'invertébrés benthiques - 2006
Inventaire créé dans le cadre du réseau de référence Directive Cadre sur l'Eau (DCE)
sur les données biologiques pour la constitution de listes de taxons de référence
(invertébrés, diatomées, macrophytes, poissons, phytoplanction…) pertinents pas
type de masses d'eau et la définition des niveaux du bon état écologique.
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 73 38

DIREN
Mel :

Sarah KLENKLEN
sarah.klenklen@alsace.ecologie.gouv.fr

Etude avec cartographie régionale de l'aléa érosif et l'appréciation des
coulées d'eaux boueuses dans les zones d'habitation en Alsace
Etat des lieux utile à différents acteurs (agriculteurs, communes, services de
prévention des risques), par application d'une méthode nationale (cart à maille de 25
m), pour déterminer la sensibilité potentielle des terres à l'érosion des sols. Première
valorisation en zones urbaines.
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 73 94

DIREN
Mel :

David LOMBARD
davic.lombard@alsace.ecologie.gouv.fr

Indicateurs transfrontaliers pour la protection de la nappe dans le fossé
rhénan supérieur
Mené par l'APRONA, dans le cadre du programme INTERREG III A Rhin Supérieur
Centre Sud et Regio Pamina, ce projet établit des outils simples pour évaluer l'état de
la qualité des eaux souterraines, les pressions polluantes et les mesures de protection :
28 indicateurs transfrontaliers (nitrates, pesticides, chlorures).
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 74 05

DIREN
Mel :

Julien GILLET
julien.gillet@alsace.ecologie.gouv.fr

Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de la Faune
Sauvage et de ses Habitats (ORGFH) d'Alsace
Etat des lieux partagé, politique régionale en matière de faune sauvage / Gestion
concertée des espèces et des milieux naturels.
Etude Achevée
Tel :

DIREN

SPGE

Mel :

Définition de sites significatifs pour la préservation de Vertigo angustior
et Maculinea teleius
3 sites pour la protections du mollusque Vertigo. 10 stations de haute priorité, sept
moyenne, 3 de faible pour celle du papillon Maculinean.
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 73 45

DIREN
Mel :

Michelle SCHORTANNER
michelle.schortanner@alsace.ecologie.gouv.fr
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Définition de sites significatifs pour la préservation de pelouses
xérophiles d'importance communautaire en Alsace
Etude pour la définition du statut d'un habitat de pelouses sur sable de Haguenau
(aérodrome).
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 73 45

DIREN
Mel :

Michelle SCHORTANNER
michelle.schortanner@alsace.ecologie.gouv.fr

Prélèvement et détermination de macrophytes dans le cadre du réseau de
réf en Alsace - Station Moder - 2006
Inventaire créé dans le cadre du réseau de référence Directive Cadre sur l'Eau (DCE)
sur les données biologiques pour la constitution de listes de taxons de référence
(invertébrés, diatomées, macrophytes, poissons, phytoplanction…) pertinents pas
type de masses d'eau et la définitoin des niveaux du bon état écologique.
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 73 38

DIREN
Mel :

Sarah KLENKLEN
sarah.klenklen@alsace.ecologie.gouv.fr

Le retour du saumon dans les cours d'eau alsaciens - Approche
coût/efficacité des travaux nécessaires
Etude apportant un indicateur coût/efficacité (rapport entre le gain de potentiel de
production de saumons par obstacle franchi et le coût de ce franchissement) des
travaux nécessaires à la libre circulation du saumon en Alsace.
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 74 07

DIREN

Carole DUVAL

Mel :

sema@alsace.ecologie.gouv.fr

Prélèvement et détermination de macrophytes sur la station "Grand
cours d'eau" du réseau référence en Alsace - 2006
Inventaire mis en œuvre dans le cadre du réseau de référence DCE (Directive Cadre
sur l'Eau) visant à définir le bon état écologique des eaux.
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 74 07

DIREN
Mel :

Carole DUVAL
sema@alsacealsace.ecologie.gouv.fr

Expertise pour la définition de la Zone de protection spéciale "Le ried
centre Alsace de Sélestat à Colmar"
Arguments pour la proposition de zone de protection, formulaire standard des
données : annexe 1 de la directive Oiseaux (densité de la population, exigences
écologiques en terme d'habitats). Site recensé à l'inventaire des ZICO, reconnu
d'importance internationale par la Commission européenne. 10 espèces migratoires
visées à l'annexe 1 de la directive Oiseaux et 35 autres espèces.
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 73 30

DIREN
Mel :

SPGE
diren@alsace.ecologie.gouv.fr
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Prélèvement et détermination de macroinvertébrés sur les stations du
réseau de référence en Alsace - 2006
Inventaire annuel mis en œuvre dans le cadre du réseau de référence DCE (Directive
Cadre sur l'Eau) visant à définir le bon état écologique des eaux.
Etude En cours
Tel :

03 88 22 74 07

DIREN

Carole DUVAL

Mel :

sema@alsace.ecologie.gouv.fr

Réseau national de bassin - qualité des cours d'eau en Alsace - année
2006
Cette étude annuelle permet de suivre la qualité des cours d'eau en Alsace sur un
réseau de stations fixes. Les évolutions de la qualité générale des eaux superficielles
peuvent ainsi être mises en évidence au fur et à mesure des années.
Etude En cours
Tel :

03 88 22 74 07

DIREN

Carole DUVAL

Mel :

sema@alsace.ecologie.gouv.fr

Prélèvement et détermination de diatomées sur les stations du réseau de
référence en Alsace - 2006
Inventaire annuel mis en œuvre dans le cadre du réseau de référence DCE (Directive
Cadre sur l'Eau) visant à définir le bon état écologique des eaux.
Etude En cours
Tel :

03 88 22 74 07

DIREN

Carole DUVAL

Mel :

sema@alsace.ecologie.gouv.fr

Réseau de référence DCE - résultats hydrobiologiques 2007 (diatomées)
IBD description des stations et listes floristiques
Inventaire créé dans le cadre du réseau de référence Directive Cadre sur l'Eau (DCE)
sur les données biologiques pour la constitution de listes de taxons de référence
(invertébrés, diatomées, macrophytes, poissons, phytoplanction…) pertinents pas
type de masses d'eau et la définition des niveaux du bon état écologique.
Etude En cours
Tel :

03 88 22 73 38

DIREN
Mel :

Sarah KLENKLEN
sarah.klenklen@alsace.ecologie.gouv.fr

Etude Osmoderme
Recherche des stations favorables à Osmoderma selon les critères de l'annexe III de
la directive Habitats et en référence à une démarche d'économie d'échelle. L'étude
vise à identifier, au sein des sites d'importance communautaire d'Alsace, les parties
favorables à la conservation des populations de cet insecte, à évaluer leur signification
quant à la préservation de l'espèce, à déterminer quelles sont les mesures de gestion
à préconiser pour sa conservation. 9 sites avec des conditions de vie favorables au
Pique-prune (1100 arbres visités, 142 favorables au Prique prune).
Etude En cours
Tel :

03 88 22 73 45

DIREN
Mel :

Michelle SCHORTANNER
michelle.schortanner@alsace.ecologie.gouv.fr
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Programme de surveillance des eux superficielles - année 2007
Etude annuelle suivi de la qualité des cours d'eau en Alsace sur un réseau de stations
fixes : évolution de la qualité générale des eaux superficielles au fur et à mesure des
années.
Etude En cours
Tel :

03 88 22 73 38

DIREN
Mel :

Sarah KLENKLEN
sarah.klenklen@alsace.ecologie.gouv.fr

Portail de l'évaluation économique des biens environnementaux
La politique européenne en matière d'environnement encourage l'évaluation
économique : principe de recouvrement des coûts, analyse coûts-avantages portant
sur des coûts complets intégrant les retombées sur l'environnement, le caractère
durable des projets, la biodiversité. Le portail internet recense les données et études
Etude En cours
Tel :

03 88 22 73 35

DIREN
Mel :

Xavier CHEIPPE
xavier.cheippe@alsace.ecologie.gouv.fr

Prélèvement et détermination de macrophytes dans le cadre du réseau de
réf Alsace - 6 stations sur petits cours d'eau 2007
Inventaire créé dans le cadre du réseau de référence Directive Cadre sur l'Eau (DCE)
sur les données biologiques pour la constitution de listes de taxons de référence
(invertébrés, diatomées, macrophytes, poissons, phytoplanction…) pertinents pas
type de masses d'eau et la définition des niveaux du bon état écologique.
Etude En cours
Tel :

03 88 22 73 38

DIREN
Mel :

Sarah KLENKLEN
sarah-klenklen@alsace.ecologie.gouv.fr

Plan de restauration des chiroptères en Alsace 2006-2011
Le portail internet recense les données et études existantes sur l'évaluation
économique, encouragée par l'Union européenne (principe de recouvrement des
coûts, analyse coûts-avantages portant sur des coûts complets intégrant les
retombées sur l'environnement, le caractère durable des projets, la biodiversité.
Etude En cours
Tel :

03 88 22 73 45

DIREN
Mel :

Michelle SCHORTANNER
michelle.schortanner@alsace.ecologie.gouv.fr

Acquisition de données hydrobiologiques concernant les peuplements
d'invertébrés benthiques de sites de référence en Alsace - 2007
Inventaire créé dans le cadre du réseau de référence Directive Cadre sur l'Eau (DCE)
sur les données biologiques pour la constitution de listes de taxons de référence
(invertébrés, diatomées, macrophytes, poissons, phytoplanction…) pertinents pas
type de masses d'eau et la définition des niveaux du bon état écologique.
Etude En cours
Tel :

03 88 22 73 38

DIREN
Mel :

Sarah KLENKEN
sarah.klenken@alsace.ecologie.gouv.fr
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Réalisation d'une campagne de mesures en proximité autoroutière dans
le cadre de la mise en place du PPA de Strasbourg
Localiser et cartographier les zones éventuelles de dépassement des normes
réglementaires en matière d'air fixées par les directives européennes et d'exposition
excessive des populations sur la zone du PPA strasbourgeoise.
Etude En cours
Tel :

03 88 25 92 45

DRIRE
Mel :

Christian BATHELIER
christian.bathelier@industrie.gouv.fr

Action de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans l'eau par les installations classées
Une action de recherches de substances dangereuses dans l'eau a été menée au
niveau du Bassin Rhin-Meuse entre 2003 et 2006. L'étude citée est une synthèse des
résultats de recherche de 97 substances portant sur les rejets de 152 établissements
industriels alsaciens concernés par la démarche. Différentes substances dont
certaines substances prioritaires, au sens de la directive cadre sur l'eau, ont été
Etude En cours
Tel :

03 88 25 92 45

DRIRE
Mel :

Christian BATHELIER
christian.bathelier@industrire.gouv.fr

Evaluation stratégique environnementale du CPER 2007-2013
Apprécier l'acceptabilité environnementale des mesures prévues dans le CPER.
Proposer des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou sinon compenser les
incidences négatives sur l'environnement. Préparer l'organisation du suivi et des
évaluations ultérieures via la mise en place d'indicateurs permettant d'apprécier
l'impact environnemental du programme.
Etude En cours
Tel :

03 88 21 60 08

SESGARE
Mel :

Thaïs MARFAING
thais.marfaing@alsace.pref.gouv.fr

Bilan "L'industrie et l'environnement" en Alsace
Le bilan annuel "Industrie et Environnement" décrit la situation et les évolutions. Il
présente les enjeux et replace les émissions dans un cadre régional et européen
(directives) afin d'identifier la part de l'industrie dans les émissions des principaux
polluants, toutes origines confondues.
Etude Programmée
Tel :

03 88 25 91 02

DRIRE

Anne MICHELS

Mel :

anne.michels@industrie.gouv.fr
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LOI - Loisirs - Sports - Tourisme
Les métiers de l'animation en Alsace
Caractériser les employeurs, décrire la répartition des emplois et le profil des salariés,
distinguer les métiers et les compétences, repérer les besoins de formation initiale et
continue. Recommander des choix en formation professionnelle.
Etude Achevée
Tel :

03 88 76 76 18

DRDJS
Mel :

Philippe VANDAIS
philippe.vandais@jeunesse-sports.gouv.fr

Les animateurs socioculturels et de loisirs en Alsace. In "Les métiers de
l'animation en Alsace" - BETA-CEREQ
L'animation socio-culturelle et de loisirs est un domaine professionnel en expansion,
en Alsace comme dans le reste du pays. Fortement tributaire des rythmes sociaux,
l'activité est souvent fragmentée et saisonnière, et les postes offerts sont, pour la
majorité, de courte durée et/ou à temps partiel. Les animateurs socio-culturels
forment une population jeune et féminine et sont souvent multi-employeurs.
Etude Achevée
Tel :

03 88 52 40 52

INSEE
Mel :

Mayette GREMILLET
marie-henriette.gremillet@insee.fr

Evolution des licences et des clubs sportifs en Alsace
Enquête auprès des ligues sportives alsaciennes pour connaître l'évolution des
licenciés féminins et masculins ainsi que l'évolution des clubs. Cette enquête porte sur
les années 2004, 2005 et 2006.
Etude En cours
Tel :

03 88 45 30 41

DRDJS
Mel :

Pierre CHEVALERIAS
pierre.chevalerias@jeunesse-sports.gouv.fr

Etude prospective à 3 ans sur l'évolution des emplois de maîtres nageurs
sauveteurs en Alsace
Enquête par questionnaire auprès des collectivités pour dénombrer et caractériser les
statuts de maîtres nageurs sauveteurs (MNS). Définir les besoins d'emploi et les flux
de formation à 3 ans. Opportunité d'introduire l'apprentissage.
Etude En cours
Tel :

03 88 76 76 18

DRDJS
Mel :

Philippe VANDAIS
philippe.vandais@jeunesse-sports.gouv.fr

Evolution des emplois d'éducateurs sportifs en Alsace
Etude à travers les bases de données existantes (déclarations des employeurs, cartes
professionnelles, subventions, etc.) sur les statuts des éducateurs sportifs en Alsace,
en complément à l'étude générale sur les emplois sportifs.
Etude Programmée
Tel :

03 88 76 76 18

DRDJS
Mel :

Philippe VANDAIS
philippe.vandais@jeunesse-sports.gouv.fr
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REC - Recherche - Innovation - Sciences
Analyse de l'ouverture internationale des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche du Grand Est
Etat des lieux des coopérations internationales afin d'élaborer des propositions pour
accroître l'attractivité des étab d'enseignement supérieur et de recherche et des
territoires concernés ; notammen via l'optimisation des collaborations internationales
des 5 régions du Grand Est et l'accompagnement de l'ouverture à l'international des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Etude Achevée
Tel :

03 88 21 67 62

SESGARE
Mel :

Jean-Patrick JOUHAUD
jean-patrick.jouhaud@alsace.pref.gouv.fr

Dimension transfrontalière de l'ouverture internationale des étab
d'enseignement supérieur et de recherche du Grand Est
A partir de l'étude publiée en 2007, ce document appréhende l'état des coopérations
avec les territoires frontaliers - de la Belgique à la Suisse - des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche du Grand Est.
Etude En cours
Tel :

03 88 21 67 62

SESGARE
Mel :

Jean-Patric JOUHAUD
jean-patrick.jouhaud@alsace.pref.gouv.fr
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SAN - Santé
Enfants et adolescents handicapés. Adéquation entre la population
prévue par l'agrément et la population accueillie.
Création d'un outil permettant de vérifier l'adéquation entre la définition des agréments
et le public réellement accueilli par les structures pour enfants handicapés pour une
éventuelle révision des agréments.
Etude Achevée
Tel :

03 88 32 10 37

CREAI
Mel :

Marie ANDRES
mandres@creaialsace.org

Exploitation de l'enquête ES2004 sur les établissements pour adultes et
familles en difficultés sociales
L'enquête sociale, enquête ministérielle, étudie le fonctionnement du dispositif
accueil-hébergement-insertion, en s'adressant aux établissements et services
accueillant des adultes et des enfants en difficulté sociale. Déclinée au niveau
départemental, elle décrit les structures existantes au 15 12 2004, leur personnel, le
Etude Achevée
Tel :

03 88 32 47 94

CREAI
Mel :

Marie ANDRES
mandres@creaialsace.org

Etude diagnostic de la sécurité des interventions sur sites des agents
chargés d'hydrométrie de la DIREN Alsace
Etude de risques professionnels comportant : un diagnostic des fonctionnalités des
sites de mesure en bord de cours d'eau (50), couplé à une étude des gestes, postures
et comportement des agents, un avant-projet de travaux d'aménagement pour
améliorer la sécurité de 3 sites, un accompagnement dans le management de la
sécurité dans le service, responsabilisation des agents et de recherche de
Etude Achevée
Tel :

03 88 22 73 94

DIREN
Mel :

David LOMBARD
david.lombard@alsace.ecologie.gouv.fr

Lien santé-environnement - Synthèse bibliographique (réalisée par
l'ORSAL)
Donner une vision des connaissances des liens entre facteurs environnementaux et
santé des alsaciens sur 5 champs d'études : la pollution atmosphérique, les bâtiments
(habitations et autres), les eaux souterraines, le travail, le lien entre environnement et
cancers, de façon plus transversale.
Etude Achevée
Tel :

03 88 25 91 48

DRIRE

Benjamin BENOIT

Mel :

benjamin.benoit@industrie.gouv.fr
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Aires de recrutement des établissements et services pour enfants et
adolescents handicapés en Alsace (territoire de santé)
Cartographie décrivant les aires de recrutement des établissements et services de
chaque territoire de santé d'Alsace (par canton) au 15 juin 2006, et du 1er janvier au
15 juin 2006 pour CAMSP ou CMPP, par type de déficience et selon le mode
d'accueil. Analyse portant sur un manque de moyens territorialisés par rapport aux
besoins, des différences de fonctionnement selon le type de déficience prise en
Etude En cours
Tel :

03 88 32 47 94

CREAI
Mel :

Marie ANDRES
mandres@creaialsace.org

Etude régionale sur l'évaluation des besoins et des attentes des
adolescents et jeunes atteints d'autisme 12 à 25 ans
Identifier, par questionnaire auprès des familles et des professionnels les besoins et
les attentes afin de cibler les actions permettant de poursuivre l'adaptation de l'offre,
dans une logique de service aux personnes et aux aidants et de mesurer l'impact de
l'environnement dans toutes les dimensions de la vie quotidienne.
Etude En cours
Tel :

03 88 32 47 94

CREAI
Mel :

Anne-Marie ASENCIO
amasencio@creaialsace.org

Evaluation des besoins en réorientation dans le secteur adulte
Enquête mise en place auprès du groupe de travail CROSMS "personnes
handicapées" pour connaître les besoins en places dans le secteur des adultes
handicapés en terme de catégorie d'établissement, de mode d'accueil, de localisation.
Etude En cours
Tel :

03 88 32 47 94

CREAI
Mel :

Marie ANDRES
mandres@creaialsace.org

Evaluation du 2ème plan régional d'accès à la prévention et aux soins
(PRAPS II)
Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies (PRAPS) 2003-2006, 2ème génération, comporte 3 objectifs prioritaires :
accès effectif à la présention et aux soins (hôpital et ville), la santé comme
déterminant du parcours d'insertion, santé mentale et souffrance psychique en
situation de précarité. L'évaluation, menée par l'ORSAL, va juger de la pertinence des
objectifs, de l'impact et de son processus de management, appuyer le groupe projet
Etude En cours
Tel :

03 90 24 54 40

ORSAL
Mel :

Frédéric IMBERT
info@orsal.org

Etude sur la santé des migrants
Améliorer la connaissance des problématiques santé afin d'orienter et d'optimiser les
politiques publiques. Projet commun à l'ORSAL, l'association Migrations santé Alsace
et de l'ORIV (données de l'URCAM Alsace et données du PMSI). Peu de données
sont disponibles sur les migrants.
Etude En cours
Tel :

03 90 24 54 40

ORSAL
Mel :

Frédéric IMBERT
info@orsal.org
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Données territoralisées de sante Base ISSTAL (Indicateurs sanitaires et
sociaux territoritorialisés d'Alsace)
Mise en œuvre et maintenance d'une base consultable via internet élaborée avec 17
partenaires. Champs couverts : état de santé, soins, prévention, situation sociale et
démographique. Les indicateurs sont calculés à plusieurs niveaux géographiques.
Etude En cours
Tel :

03 90 24 54 40

ORSAL
Mel :

Frédéric IMBERT
info@orsal.org

Maladies à caractère professionnel
Les MCP sont toutes les maladies susceptibles d'être d'origine professionnelle qui
n'entrent pas dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles indemnisables.
La DRTEFP crée un dispositif d'observation piloté au niveau national par l'InVS
(Institut de veille sanitaire) : 2 études par an sont menées auprès des médecins du
travail, durant une période de 15 jours.
Etude En cours
Tel :

03 90 24 54 40

ORSAL
Mel :

Frédéric IMBERT
info@orsal.org

Portraits sanitaires et sociaux des zones de proximité
Réalisation en 2007 et 2008 de "Portraits" à l'échelon de 12 zones de proximité du
SROS (Schéma Régional d'Organisation Sanitaires) à partir des données contenues
dans la base ISSTAL (Indicateurs sanitaires et sociaux territorialisés d'Alsace).
Etude En cours
Tel :

03 90 24 54 40

ORSAL
Mel :

Frédéric IMBERT
info@orsal.org

Etude sur le devenir à un an des personnes déclarées inaptes au poste
par la médecine du travail
Après leur inclusion, au cours de laquelle un questionnaire initial est rempli, les
personnes se voient adresser par voie postale 4 questionnaires : 2 mois, 4 mois, 8
mois et 12 mois après l'inaptitude. Enquête complétée par des entretiens
Etude En cours
Tel :

03 90 24 54 40

ORSAL
Mel :

Frédéric IMBERT
info@orsal.org

La santé en Alsace
Mettre à disposition d'un large public un document composé de fiches synthétiques
présentant l'Alsace et ses spécificités dans le domaine de la santé : contexte
géographique, démographique et socio-économique, état de santé, offre de soins et
de médecins.
Etude Programmée
Tel :

03 88 76 79 24

DRASS
Mel :

Amandine TURCK
amandine.turck@sente.gouv.fr
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Etude sur les dispositifs de prise en charge des personnes âgées et les
perspectives d'évolution
Synthèse sur les données disponibles en Alsace relatives à la prise en charge des
personnes âgées et aux perspectives d'évolution démographique, projets d'études
répondant aux besoins des acteurs du secteur.
Etude Programmée
Tel :

03 88 76 79 24

ORSAL
Mel :

Amandine TURCK
amandine.turck@sante.gouv.fr

SOC - Société - Politique de la Ville - Cohésion
Sociale
Les Femmes en Alsace
La publication dresse un portrait de la situation des femmes en Alsace. Les
principales thématiques évoquées sont la population, la famille, l'emploi, la formation,
la santé et les conditions de vie.
Etude Achevée
Tel :

03 88 52 40 50

INSEE
Mel :

Stéphanie BONESCHI
stephanie.boneschi@insee.fr

Territorialisation de la pauvreté et de la précarité en Alsace
Les mutations économiques qui touchent l'Alsace depuis la fin des années 2000, se
traduisent pas une hausse significative du chômage. La fragilisation de l'emploi a des
effets sur le plan social. L'étude de l'emploi a des effets sur le plan social. L'étude
expose une série de caractéristiques du développement de la pauvreté-précarité
fortement concentrée dans les 4 principales agglomérations, mais qui tend à se
généraliser sru l'ensemble des petites villes de la région.
Etude Achevée
Tel :

03 88 21 67 62

SESGARE
Mel :

Jean-Patrick JOUHAUD
jean-patrick.jouhaud@alsace.pref.gouv.fr

L'illétrisme en Alsace
L'objectif est d'estimer l'importance de l'illétrisme en Alsace, de cerner la population
concernée, d'en dégager les principales spécificités, d'analyser les principaux facteurs
explicatifs et les incidences en termes d'employabilité.
Etude En cours
Tel :

03 88 52 40 50

INSEE
Mel :

Stéphanie BONESCHI
stephanie.boneschi@insee.fr

Evaluation continue des 7 contrats urbains de cohésion sociale alsaciens
Conduire dans le cadre du confinanement Etat-collectivités locales l'évaluation de la
politique de la ville, ce de façon continu, pour juger de la pertinence d'une
reconduction, après 2009, des CUCS signés pour 3 ans.
Etude Programmée
Tel :

03 88 21 67 65

SESGARE
Mel :

Xavier BOOS
xavier.boos@alsace.pref.gouv.fr
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TRT - Transports
Possibilités et conditions du développement du trafic de conteneurs des
ports rhénans alsaciens
L'étude vise à établir un état des lieux du transport multimodal en Alsace, ainsi que les
perspectives d'évolution du transport de conteneurs par voie d'eau ou rail, a été
confiée au bureau d'études "Container terminal Services" (CTS) dans le cadre du
programme des interventions territoriales de l'Etat (PITE).
Etude Achevée
Tel :

03 88 21 60 15

SESGARE
Mel :

Eric FROMEYER
eric.fromeyer@alsace.pref.gouv.fr

Développement des activités logistiques en Alsace
Sur la base d'un diagnostic thématique, élaborer une stratégie à moyen et long terme
pour l'implantation des activités logistiques sur le territoire régional, le lien avec les
infrastructures de transport et les besoins des entreprises.
Etude En cours
Tel :

03 88 13 07 58

DRE Alsace
Mel :

Clémentine BRACHET-SERGENT

clementine.brachet-sergent@equipement.gouv.f
r

Ports Rhénans et environnement : enjeux enrivonnementaux des zones
d'extension des ports en Alsace
Dans le cadre du PITE Rhin et bande rhénane, l'étude porte sur les possibilités
d'extension des ports alsaciens en fonction des contraintes environnementales
majeures (milieux naturels, eaux, paysage). Quelle capacité de développement a le
Rhin en tant que fleuve commercial, sans contredire les objectifs de protection de
l'environnement ? 5 zones d'extension sont privilégiées
Balgau-Nambsheim-Heiteren-Geiswasser, Marckolsheim, Lauterbourg, Drusenheim,
Etude En cours
Tel :

03 88 13 07 59

DRE Alsace
Mel :

Corinne FRITSCH

corinne.fritsch@equipement.gouv.fr

Etat des lieux des ports dans le Rhin Supérieur
Etat de l'art sur les ports et leur fonctionnement dans le territoire de la Conférence du
Rhin Supérieur. Il s'agit également de percevoir ce que représentent les ports, en
terme d'enjeux pour le territoire du Rhin Supérieur : poids économique, de report
modal ou d'influence sur leur hinterland respectif et sur l'ensemble du périmètre
Etude En cours
Tel :

03 88 13 07 59

DRE Alsace
Mel :

Corinne FRITSCH

corinne.fritsch@equipement.gouv.fr

Enquête déplacements transports région de Mulhouse
Enquête auprès de 4 000 ménages sur les déplacements de l'agglomération.
Etude Programmée
Tel :

03 88 52 40 58

INSEE
Mel :

Moïse MAYO
moise.mayo@insee.fr
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URB - Urbanisme - Logement
30 ans d'urbanisation en Alsace : consommation foncière et
fonctionnement des territoires
Observation (gains de l'urbanisation sur les espaces naturels et agricoles) :
extension/densification dans les zones urbaines/extension ponctuelle aux marges /
renouvellement urbain / migrations alternantes et des données socio-économiques.
Par croisement de sources. Différentes types de territoires selon leur consommation
foncière, leur évolution démographique et d'emploi
Etude Achevée
Tel :

03 88 13 07 57

DRE Alsace
Mel :

Gilles CHOMAT

gilles.chomat@equipement.gouv.fr

L'armature urbaine en Alsace ou l'articulation des politiques sectorielles
pour conforter les pôles urbains alsaciens
Contribution des politiques de l'Etat, Région, Départements, au renforcement des
centralités urbaines en Alsace : logique de priorisation des pôles urbains ? Niveau (x)
de l'armature urbaine visant les convergences entre elles ? Perspectives : meilleure
coordination possible des diverses politiques publiques pour renforcer les pôles
urbains notamment en lien avec le développement ferroviaire..
Etude Achevée
Tel :

03 88 13 07 60

DRE Alsace
Mel :

Sophie MOSSER

sophie.mosser@equipement.gouv.fr

Etude sur la connaissance des marchés locaux de l'habitat en Alsace
Connaître l'offre et la demande de logements : vision des déséquilibres en Alsace et
évaluer les territoires prioritaires quant à la répartition des aides au logement,
classement des communes (logiciel d'analyse en composantes multiples).
Etude Achevée
Tel :

03 88 13 07 94

DRE Alsace
Mel :

Martine LERCH

martine.lerch@equipement.gouv.fr

Faisabilité du pôle de compétence économique de la construction durable
en Alsace
Recenser les préoccupations des acteurs du BTP et de l'immobilier en Alsace sur la
construction durable et évaluer la faisabilité d'un Pôle de Compétence ou de
Compétitivité Economique. Thématiques identifiées : technologies du génie civil,
matériaux de construction et le recyclage, l'hydrologie, l'écoefficience et la
métrologie. Formes d'actions envisagées : recherches-développement,
expérimentations, évaluations de rentabilité économique, politiques incitatives, etc…
Etude Achevée
Tel :

03 88 13 08 27

DRE Alsace
Mel :

Christian JACOB

christian.jacob@equipement.gouv.fr
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Le logement étudiant en Alsace
Le renforcement de l'attractivité des universités alsaciennes est un enjeu fort,
confirmé par le Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013. La question des
conditions d'hébergement représente un aspect de cet enjeu. L'étude, confiée au
bureau d'études Sémaphores, vise à disposer d'une vision à long teme du logement
Etude Achevée
Tel :

03 88 21 60 15

SESGARE
Mel :

Eric FROMEYER
eric.fromeyer@alsace.pref.gouv.fr

Dynamiques de diversifications économiques et urbaines. Impact des
réglementaires des PLU
Analyser le lien entre POS/PLU et les formes d'habitat, offrir des outils et conseils
pour mieux utiliser les documents d'urbanisme. A partir de 10 opérations
immobilières (typologie de formes et de densité), fiches de cas (analyse simultanée
des caractéristiques des doc d'urba et des caractéristiques de l'habitat selon 3 thèmes
: densité, typologie, qualité urbaine) et synthèse (tableau comparatif des 10 cas,
identification des facteurs déterminants, illustration dans le SCOT de Mulhouse).
Etude En cours
Tel :

03 89 24 83 88

DDE 68
Mel :

Christian RINCKENBACH
christian.rinckenbach@equipement.gouv.fr

Elaboration d'un document de sensibilisation des promoteurs pour des
collectifs de qualité en milieu rural
Dans le cadre de l'action n°9 du PASED, sensibilisation à une forme d'habitat
économe en espace et respectueuse du cadre de vie rural. Cette étude vise tous les
décideurs à l'origine des choix d'aménagement en milieu rural.
Etude En cours
Tel :

03 89 24 83 88

DDE 68
Mel :

Christian RINCKENBACH
christian.rinckenbach@equipement.gouv.fr

Evaluation des besoins en logements et répartition de l'offre nouvelle de
logements sociaux
Besoins globaux en logements pour l'Alsace, par classe (cf. étude marchés locaux de
l'habitat), et par EPCI délégataires et objectifs de programmation en logements
sociaux au niveau des Départements et des EPCI délégataires.
Etude En cours
Tel :

03 88 13 07 94

DRE Alsace
Mel :

Martine LERCH

martine.lerch@equipement.gouv.fr

Avancement des SCOT en Alsace
Vue d'ensemble des SCOT en Alsace, s'agissant notamment de leur état
d'avancement ainsi que d'éléments cartographiques.
Etude En cours
Tel :

03 88 21 60 15

SESGARE
Mel :

Eric FROMEYER
eric.fromeyer@alsace.pref.gouv.fr
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Planification réglementaire de la diversité urbaine
Définition des besoins d'évolution des approches de planification réglementaire afin de
permettre une densification des formes bâties et un élargissement des latitudes de
choix des candidats à la construction.
Etude Programmée
Tel :

03 89 24 83 88

DDE 68
Mel :

Christian RINCKENBACH
christian.rinckenbach@equipement.gouv.fr

L'étalement urbain en Alsace = zooms prospectifs
Suite à l'étude de 30 ans d'urbanisme : zooms pour trouver les facteurs explicatifs de
l'étalement urbain : scénarios de profils d'urbanisation à un horizon 10 à 15 ans,
recommandations pour une gestion plus économie de l'espace (SCOT).
Etude Programmée
Tel :

03 88 13 07 57

DRE Alsace
Mel :

Gilles CHOMAT

gilles.chomat@equipement.gouv.fr

Le foncier dans les projets de territoire
Fournir un appui pour l'intégration d'un volet foncier dans les documents de
planification (les SCOT, les PLU et les PLH). Identifier les éléments méthodologiques
et théoriques déjà disponibles, de la prise en compte des plus opérationnels et des
plus efficaces. Animation d'échanges avec des personnes ressources sur ces bases
(acteurs de planification et de l'AMO…). Rédaction du mémento à caractère
pédagogique et méthodologique. Conseils aux mâitres d'ouvrage pour intégrer un
véritable volet foncier (diagnostic, stratégie et outils) le plus tôt possible dans
l'élaboration de leurs projets de territoire.
Etude Programmée
Tel :

03 88 13 07 60

DRE Alsace
Mel :

Sophe MOSSER

sophie.mosser@equipement.gouv.fr
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