DOSSIER DE PRESSE

LANCEMENT DES ÉTATS GENERAUX DE
L’AVENIR ECONOMIQUE
DU TERRITOIRE DE FESSENHEIM
- Vendredi 28 septembre 2018 La Ruche à Fessenheim

L’arrêt annoncé des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim
dessine un défi majeur pour l’avenir de notre territoire.
En dépit de l’absence de clarté quant au calendrier précis de fermeture, il
semble entendu que le Gouvernement souhaite son arrêt définitif à la fin de
l’année 2019.
Au-delà de la décision de fermeture, dont nous avons compris qu’elle marquait
la victoire de l’idéologie sur la raison, il nous appartient de définir avec
pragmatisme et responsabilité les projets qui permettront demain à notre
territoire de réussir sans cette centrale, qui a constitué pendant de
nombreuses années un véritable atout pour notre économie, nos entreprises et
nos collectivités.
L’ampleur du bouleversement nous oblige à agir ensemble. Un comité de
pilotage pléthorique a été mis en place en début d’année 2018, sous la tutelle du
Gouvernement, dont les premiers travaux soulignent les limites d’une
méthode qui ne se concentre que trop peu sur le territoire en lui-même et
son destin.
Le territoire concerné en premier lieu par la fermeture doit être replacé au
centre. Je vous propose ainsi, à travers des États Généraux de l’Avenir
économique du territoire de Fessenheim, de vous saisir du défi qui se présente
à nous et de partager vos craintes, vos espoirs et vos projets pour l’avenir de
notre territoire à travers une large consultation.

Ø J’organiserai ainsi 4 réunions publiques thématiques à
Fessenheim au cours des prochaines semaines pour faire
vivre l’expression citoyenne.
Ø Une plateforme numérique dédiée permettra en parallèle à
chaque citoyen de partager et de diffuser sa contribution.
C’est ensemble, par notre mobilisation collective, que nous ferons rebondir
notre territoire en plein cœur de l’économie européenne.

- Projet citoyen porté par Raphaël SCHELLENBERGER, Député du Haut-Rhin -

Les 4 réunions publiques thématiques
Réunion publique n°1 le vendredi 26 octobre 2018 à Fessenheim (La Ruche)

Ü INFRASTRUCTURE ET EXPERIMENTATION

-CONTEXTE- Une usine disposant d’une capacité de 1800MW d’électricité bas carbone quittera le territoire
dans un an. Or, se priver de 1800MW posera nécessairement des problèmes pour l’équilibre du réseau
électrique, pour l’approvisionnement des industries électro-intensives et pour les échanges transfrontaliers.
-REFLEXION- autour d’un projet de reconversion qui permette d’atteindre au moins le même niveau de
production électrique qu’aujourd’hui (mix énergétique constitué d’énergies renouvelables comme le solaire, la
géothermie, les gaz renouvelables, l’éolien …)
Ce projet de reconversion pourrait également être l’occasion d’inscrire le territoire dans une dimension futuriste
et d’expérimenter des projets au cœur du bassin rhénan (ex : création d’un centre de démantèlement,
développement du véhicule autonome, adaptation de l’agriculture au numérique …)

Réunion publique n°2 le vendredi 9 novembre à Fessenheim (La Ruche)

Ü ECONOMIE DE PROXIMITE

-CONTEXTE- Le département haut-rhinois est une terre dynamique et il est inenvisageable que la zone autour
de Fessenheim devienne un no man’s land laissé à son propre sort, après avoir été un fleuron de l’industrie
française.
-REFLEXION- pour un travail de redynamisation économique en association avec les acteurs institutionnels
et locaux du territoire, en faveur d’un développement cohérent et dans une logique d’économie circulaire, du
commerce, de l’artisanat, des TPE/PME, du secteur immobilier, de l’agriculture, des services à la personne, du
pôle santé, du tourisme, etc.
L’enjeu réside dans le repérage et la mise en avant des potentiels d’activité du territoire, l’attraction des acteurs
économiques, l’organisation collective par la mutualisation de moyens, le soutien et la promotion de la
production locale.

Réunion publique n°3 le vendredi 30 novembre à Fessenheim (La Ruche)

Ü COOPERATION TRANSFRONTALIERE

-CONTEXTE- Situé au cœur de la mégalopole européenne, le territoire franco-allemand autour de Fessenheim
est, de par son histoire, une terre d’innovation, forte d’une main d’œuvre qualifiée, traversée par de nombreux
axes de transport, où se côtoient des industries internationales, des universités prestigieuses et des centres de
recherche particulièrement innovants.
-REFLEXION- notre territoire a toutes les cartes en main pour devenir demain un lieu d’expérimentation d’un
espace économique et écologique franco-allemand. Selon les clauses d’expérimentation du Traité de l’Élysée,
proposé par le Président de la République dans son discours de la Sorbonne, les règles des charges sociales, de
la fiscalité et du droit du travail pourraient être harmonisées dans un cadre législatif novateur. Dans cette
même logique, ce lieu d’expérimentation s’élargirait au domaine de la formation, du bilinguisme et de
l’apprentissage.

Réunion publique n°4 le vendredi 14 décembre à Fessenheim (La Ruche)

Ü STRATEGIE INDUSTRIELLE

-CONTEXTE- Au cœur du bassin rhénan, cet espace pourrait devenir la seule offre foncière économique
d’importance mobilisable au niveau du Rhin supérieur pour implanter une grosse unité industrielle ainsi
qu’une zone consacrée à la R&D.
-REFLEXION- Ces implantations ne pourraient être envisageables qu’après aménagement du territoire
(gestion du foncier, voirie, transport multimodal développé vers l’international, alimentation électrique, fibre
optique).

- Projet citoyen porté par Raphaël SCHELLENBERGER, Député du Haut-Rhin -

Une plateforme numérique

La plateforme numérique est en ligne à l’adresse :
www.etats-generaux-fessenheim.fr
Elle est ouverte à tous et permet à chacun de s’exprimer librement sur sa
vision de l’après-Fessenheim et de diffuser ses idées.

- Projet citoyen porté par Raphaël SCHELLENBERGER, Député du Haut-Rhin -

