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Pourquoi une « nouvelle 
vigilance » alsacienne ?
Une région exemplaire, une région ouverte sur le monde et réellement européenne, 

une région toujours à l’initiative: voilà comment la plus petite des régions françaises (en 
superficie) mais aussi la plus dense (en population), est considérée, depuis que les régions 
sont des collectivités territoriales en France  : l’Alsace comme condensé de réussites 
et d’innovations, comme région modèle. L’Alsace attractive, tant économiquement que 
démographiquement.

L’invitation à une « nouvelle vigilance » veut ouvrir une hypothèse simple, bien que 
dérangeante  : et si, pour les deux ou trois décennies qui viennent, un certain 
nombre de facteurs exogènes et endogènes ouvraient une période moins 
favorable pour l’Alsace  ? Et si, après un cycle de prospérité et de réussites, avait 
déjà commencé pour elle un cycle de difficultés, de freins au développement, 
comparativement à d’autres régions européennes et françaises ?

La prospective ne doit pas être la manipulation des peurs du futur. Ce n’est pas le 
sens de cette invitation à une « nouvelle vigilance ». La lucidité suffira. Souvent, pour 
les régions en grande difficulté, frappées par une crise structurelle, la lucidité consiste 
à accepter de regarder la mutation sous-jacente à la crise, la transformation sociale et 
culturelle qu’elle appelle, même dans la douleur de la réinvention. A l’inverse, pour les 
régions prospères, la lucidité est d’accepter les doutes, les remises en cause, 
pour ne pas se bercer de l’illusion de la prospérité pour toujours. 

Pour l’Alsace en particulier, région dont on peut dire qu’elle a réussi son 
développement dans pratiquement tous les domaines, la lucidité consiste à prendre 
conscience des logiques de rente qui ont commencé à s’y diffuser et qui 
freinent le développement. Elle consiste aussi à interroger les changements de 
l’environnement économique, géopolitique, international, éco-systémique, 
dont l’Alsace est particulièrement dépendante.

La «  nouvelle vigilance  » ne dessine pas un scénario. Le texte qui suit ne 
prétend pas que toutes les perspectives présentées sont cohérentes entre elles, et 
convergent forcément vers le même horizon. Il ne s’agit pas de présenter le « scénario 
de l’inacceptable  », comme dans la France des années 1970. Il s’agit de repérer les 
sujets, les facteurs, les raisons, qui invitent à réinterroger les modèles qui guident 
actuellement, explicitement ou implicitement, les acteurs alsaciens.

« A la hauteur de quels enjeux faudra-t-il être demain, en Alsace ? », telle est 
la question prospective transversale posée ici.
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L’Alsace en 2030: dans quel 
monde serons-nous ?

1. Le monde économique qui vient.

L’Alsace est une grande région industrielle, en France et en Europe. L’industrie 
produit 20 % de la valeur ajoutée en région, et emploie encore 25 % des Alsaciens. C’est 
un acquis primordial. Mais en France comme en Europe désormais, aucune position de 
puissance industrielle n’est aujourd’hui garantie à moyen et long terme.  

Les deux grands marchés industriels de demain seront les nanotechnologies 
(10  000 milliards de dollars à l’horizon 2025), et la biologie de synthèse (30  000 
milliards de dollars). Ces grands marchés du futur vont transformer et bousculer 
les catégories industrielles classiques qui font la valeur ajoutée alsacienne 
(équipements électriques, électroniques et informatiques, automobile, chimie, et 
industrie agro-alimentaire).

Les investissements directs à l’étranger de la Chine, quasi inexistants avant 2000, 
ont dépassé les 70 milliards de dollars à partir de 2011. D’ici 15 ans, la Chine sera le 
premier investisseur, la première puissance économique et le premier marché de 
consommation : les réseaux de l’économie globalisée dont l’Alsace dépend depuis 
longtemps (les entreprises étrangères pèsent 46 % des emplois industriels) 
vont changer de barycentre et d’horizon.

En 2030, les classes moyennes solvables qui font les marchés auront été multipliées 
par 3 au niveau mondial, mais 85 % de cette croissance sera asiatique, et la part des 
économies occidentales dans l’économie globale ne sera plus que de 25 % (contre 56 % 
actuellement) : il va falloir, en Alsace comme ailleurs en Europe, trouver sa place 
et sa fonction dans ce monde nouveau qui est en train de finir de basculer, et 
qui verra en 2030 la Chine dans le même rôle hégémonique que les Etats-Unis de 1945 
ou le Royaume-Uni de 1870.
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Pour autant, le « déclin de l’Occident » ne sera ni fatal ni uniforme. Dans 15 ans, 
l’Europe sera toujours une grande région industrielle (cf. annexe 1). Tout dépendra 
de la capacité propre des régions concernées, de leurs entreprises, de leur société 
locale, de leurs actifs, de leurs dirigeants, de leur écosystème productif, à réaffirmer leur 
position dans une division mondiale du travail profondément bouleversée et dans les 
réseaux multiples qui la transforment. La structure industrielle de l’Alsace peut être sa 
chance pour demain, comme elle peut être son fardeau, à l’image des RETI des années 
1970-80. Demain, moins que jamais, invoquer l’emploi existant suffira à maintenir et 
développer les positions dans l’économie et sur les marchés. 

Tous les acteurs des secteurs industriels ont bien conscience que des avantages 
comparatifs devront en permanence être réinventés, prouvés, activés, souvent 
dans l’adversité. Ainsi, le démarrage de l’exploitation des gaz de schistes aux Etats-Unis et 
au Canada a fait chuter le prix de l’énergie industrielle, et l’écart des coûts de production 
de la chimie américaine et de la chimie européenne, nul en 2005, est désormais de 1 à 
4. Les E.U annoncent pour 90 milliards d’investissements dans la Chimie, pendant que 
toute la chimie européenne se retrouve en surcapacité de production.

Jusqu’à présent, l’Alsace a su construire et affirmer sa position «  au cœur  » de 
l’Europe communautaire, et tirer parti de cette belle revanche de l’histoire, en synergie 
avec les moteurs économiques du Bade-Wurtemberg et de la Suisse. Une autre 
époque a commencé, d’une toute autre dimension, avec de nouveaux partenaires et 
concurrents, de nouvelles preuves de performance à organiser, de nouvelles bases de 
croissance à occuper. 

En 2030, la juxtaposition de secteurs productifs – industriels, agricoles, énergétiques, 
tertiaires – au sein d’une région active comme l’Alsace ne garantira plus sa prospérité, 
car les concurrents de l’Europe se seront multipliés partout dans le monde. En 2050, 
parmi les 30 premières puissances économiques, 19 sont d’actuels pays 
émergents, comme la Malaisie, l’Indonésie, le Vietnam, voire l’Egypte. Dans ce monde 
plus concurrentiel que jamais, c’est la place dans des chaînes de valeurs de plus 
en plus multinationales qui comptera, en cœur de production, mais aussi en amont 
et en aval de celle-ci, et plus encore dans l’organisation globale des dites chaînes.

La question de l’avenir industriel doit être centrale dans Alsace 2030. Mais on ne peut 
plus la résumer à une lutte contre la désindustrialisation. La production n’a d’avenir en 
Alsace que considérée dans la chaîne de valeurs qui organise chaque marché concerné. 
Ce sont ces chaînes de valeurs, leur organisation en Alsace, et la place de 
l’Alsace dans celles qui l’englobent, qui font les enjeux à 2030.
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2. Attention, virages en cours : la mutation 
énergétique et l’économie circulaire.

Le bouquet énergétique de la France à l’horizon 2050 fait débat, et l’Alsace est au 
cœur de ce débat. Quels que soient les équilibres de demain entre énergies fossiles, 
nucléaire et renouvelables (EnR), il est clair que là aussi une autre époque a commencé, 
faite de nouvelles contraintes et de nouvelles promesses. Le changement climatique 
(cf. annexe 2) est la cause des unes et des autres. Il oblige à des virages fondamentaux 
dans les rapports aux ressources en général. Faire de ces nouveaux rapports aux 
ressources des leviers de développement devient crucial pour l’avenir, en particulier en 
Europe où les modèles productivistes extensifs et prédateurs ne seront plus tolérés.

Le Royaume-Uni se prépare à devenir leader mondial de l’éolien off shore. 
L’Allemagne affirme que 60 % de sa consommation énergétique sera assurée par les 
EnR en 2050 (9 % actuellement). Son parc photovoltaïque est d’ores et déjà 9 fois celui 
de la France, le parc italien 5 fois, le parc britannique 4 fois. L’Espagne vise l’installation 
de 38 000 MW en éolien terrestre d’ici 2020 (la puissance installée en France est de 
6 750 MW en 2011). 

Quelle sera la contribution de l’Alsace, région où la sensibilité écologique 
est aiguisée, à cette mutation de la planète énergie  ? Quelles seront son 
ambition et son audace, sa part de prise de risques propres aux paris de la 
nouvelle ère énergétique ? En Alsace, la part des EnR (17,5 %) est meilleure qu’en 
moyenne nationale (14,6 %). A 92 % il s’agit d’hydroélectricité et de biomasse bois. Le 
Schéma Régional Climat Air Energie propose de porter à 26,5 % la part des EnR dans 
la consommation énergétique, notamment en réalisant des économies sur celle-ci. 
La puissance nouvellement installée serait alors de 471 MW.  Dans le même temps, 
le Bade Wurtemberg, qui se définit lui-même comme « lanterne rouge » de l’éolien en 
Allemagne, veut installer 8 000 MW d’ici 2020.

La grande époque de l’énergie fossile massivement importée avait éloigné les 
territoires de la responsabilité énergétique, et avait réduit celle-ci à la seule question 
de la dépendance énergétique nationale. La certitude que les EnR vont jouer un rôle 
moteur dans la transition énergétique re-territorialise complètement et diversifie ces 
enjeux. A partir d’eux, c’est toute une reterritorialisation de la production qui va 
s’enclencher, dans les régions et les pays qui auront pris le virage énergétique 
à temps.
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Second virage  : outre les énergies renouvelables, une part croissante de 
l’économie sera basée demain sur les ressources renouvelables. Le pays le plus 
avancé dans ce domaine est le Japon, qui recycle d’ores et déjà 100 % de la plupart de 
ses emballages, 95 % de ses matériaux de déconstruction, 95 % de ses voitures, 83 % 
de ses appareils électroménagers, etc. La compétitivité des territoires sur les marchés 
globalisés sera demain proportionnelle à l’efficacité de leur économie circulaire : vendre 
partout dans le monde, mais produire et recycler dans le territoire.

L’Alsace, région énergivore et productrice, est-elle prête à prendre ce double virage, 
condition de son avenir industriel  ? En 2030, toutes les régions développées seront 
profondément engagées dans ce double virage, et la différence se fera entre celles 
qui y auront pris des positions proactives, définissant les nouveaux standards 
industriels et proposant les technologies afférentes, et celles qui se mettront en 
permanence à niveau pour rattraper leur retard.  

L’interpellation est indissociablement économique et écologique, c’est même ce qui 
caractérise ce double virage. En Alsace, elle représente un puissant potentiel de relance 
productive et de l’emploi. Mais il s’agit aussi de nouveaux modèles d’utilisation 
des ressources, d’inscription du territoire productif dans le territoire de vie, de 
conception des relations entre environnement et économie. En 2030, les régions 
qui sauront développer de nouveaux modèles économiques et écologiques seront les 
régions gagnantes.
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3. Nouveaux défis de l’économie et de la 
société de la connaissance.

Le monde de 2030 sera hyper-technologique et son économie incorporera 
toujours plus de savoirs scientifiques, en particulier ceux qui concernent le vivant, 
l’environnement, et l’information, sa numérisation, sa digitalisation. Mais contrairement 
au 20ème siècle, construit sur le clivage entre manuels et intellectuels, et sur le monopole 
de la science par les élites, le 21ème siècle sera à coup sûr celui de l’économie et la société 
de la connaissance. C’est-à-dire une économie et une société où le savoir n’est pas dans 
une sphère particulière, supérieure et plus ou moins fermée, mais au contraire au cœur 
même des relations, des usages, du quotidien, de tous les individus. A l’homme de la 
terre au 19ème, puis l’homme de l’usine au 20ème, succèdera l’homme du savoir au 21ème 
siècle : il y aura toujours des agriculteurs et des ouvriers, mais ce sera en tant 
que dépositaires de savoirs scientifiques et techniques qu’ils contribueront, 
parmi tous, à la richesse des territoires. 

La première richesse d’un territoire comme l’Alsace en 2030, ce sera donc la 
multitude de ses cerveaux, alors qu’on parle encore parfois de la «  main d’œuvre  », 
comme jadis. Les cerveaux des habitants, plutôt que leurs bras, feront la société de la 
connaissance, à condition d’un accès massif, démocratique, aux savoirs, à la culture, 
à l’information, à l’innovation, aux échanges. Or actuellement, près de 9 % des jeunes 
alsaciens sortent chaque année du système scolaire et de formation sans aucun diplôme 
ni reconnaissance de compétences ou de formation. Même si les taux de scolarisation 
ont progressé au cours des dernières décennies, l’Alsace reste une région où les jeunes 
terminent leurs études plus tôt que dans le reste de la France. À 20 ans, moins des deux 
tiers des Alsaciens sont scolarisés, y compris en apprentissage, alors que ce taux est de 
trois quarts dans l’ensemble du pays. 

La perspective déjà là de l’économie et la société de la connaissance fait de 
la construction des compétences de chaque individu l’enjeu qui fondent tous 
les autres.

Il y avait 100 millions d’étudiants dans le monde en 2000, il y en aura plus de 200 
millions en 2020, à 40 % chinois et indiens. La société de la connaissance sera une 
société internationale, mobile, de réseaux et de circulation des compétences. Avec 20 % 
d’étudiants étrangers, l’université de Strasbourg est déjà une des plus internationalisées 
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en France. La mobilité étudiante, la capacité d’accueil et de captation dans les 
territoires des millions de « circulants » (plutôt que migrants) de la société de 
la connaissance, seront des bases de la prospérité future de ces territoires.

L’Alsace consacre actuellement 1,75 % de son produit régional à la recherche-
développement, moins que l’Auvergne, moins que la Franche-Comté, loin derrière Midi-
Pyrénées qui a franchi la barre des 4 %. Elle est la 8ème région française sur ce plan. La 
France (entre 2 et 2,5 % selon les années) est au 12ème rang mondial, derrière la Corée (4 
%), la Finlande (3,8 %), le Japon (3,4 %). Quelle sera en 2030 la place dans l’économie 
de la connaissance de la 8ème région du 12ème pays dans la hiérarchie actuelle de 
l’effort en R&D ? 

Evalués en 2012 parmi les 71 pôles de compétitivité, les pôles alsaciens entrent 
dans la catégorie « Performants » (Alsace Biovalley, Véhicule du futur, Alsace Energie Vie) 
ou « Moins performants » (Fibre Grand Est, Hydreos Alsace Lorraine), mais aucun pour 
l’instant parmi les 20 «Très performants ». 

Pour autant, l’Alsace peut s’enorgueillir de compter la seule université non 
parisienne à entrer dans le top 100 du classement de Shanghai, que le futur 
classement européen U-Multirank confirmera sans doute. Elle tient de solides positions 
à l’échelle mondiale dans les sciences de la vie, le génie génétique et les industries 
de la santé. D’évidence, elle peut être un support décisif pour l’évolution vers une 
économie régionale des savoirs, si le souci de l’interpénétration réciproque, entre 
science et innovation, donc entre universités et entreprises, devient une préoccupation 
partagée au plus haut niveau d’intensité. 

De ce tableau contrasté d’atouts et de faiblesses, on peut retenir au moins une 
certitude  : l’Alsace ne sera jamais trop ambitieuse en matière de promotion 
de la connaissance, de développement scientifique et technologique, de 
construction des compétences et des savoirs pour tous, car ce seront les clés du 
monde de demain (cf. annexe 3).



8

4. L’avenir, avec qui ?

En 2030, aucun territoire ne pourra être à la hauteur des enjeux mondiaux qui 
viennent d’être rappelés s’il joue solo. La place dans les réseaux, en France, en Europe, 
dans le monde, n’est certes pas une question nouvelle, mais elle prendra une toute 
autre dimension dans les décennies à venir, notamment avec la puissance des réseaux 
numériques. Les alliances de tous ordres que ces réseaux permettront d’activer, 
seront cruciales pour l’avenir. Toute stratégie autocentrée sera pénalisante.

L’Alsace est une terre d’Europe, une région d’interface, un maillon du système 
rhénan. Depuis les années 1960, elle a su tirer un excellent parti de la construction 
européenne, et de son adossement au cœur économique de l’Europe intégrée. Mais à 
partir des années 1990, l’Allemagne a dû porter tous ses efforts vers l’est, la réunification. 
L’ouverture à l’est et le rééquilibrage oriental de l’Europe sont venus concurrencer la 
dynamique en question. L’écart salarial, qui fondait l’intérêt des entreprises allemandes 
pour le bassin alsacien, et celui des travailleurs frontaliers pour les entreprises 
allemandes, s’est progressivement réduit, jusqu’à s’inverser aujourd’hui dans un certain 
nombre de branches. Le nombre de travailleurs frontaliers vers l’Allemagne s’est 
réduit de 20 % depuis 1999. Il a continué d’augmenter légèrement avec la Suisse, 
mais pour moitié du fait d’actifs suisses domiciliés en Alsace. Le taux de chômage en 
Alsace a quasiment doublé dans le même temps. Il s’agit désormais de retrouver 
des complicités de développement, avec le proche comme avec le lointain. Sans elle, 
l’Alsace risque de s’installer progressivement dans un banal développement 
résidentiel. Cette perspective peut convenir à ses voisins, qui apprécient l’Alsace pour 
sa qualité de vie, son patrimoine, son paysage. Mais à l’évidence elle ne peut suffire pour 
les 2 millions d’Alsaciens de 2030.

L’avenir est aux Cities Regions, aux grandes régions métropolitaines, qui 
combineront la forte connectivité de leurs nœuds métropolitains ouverts sur le monde, 
et les fortes spécificités de leurs territoires, leurs ressources, leurs écosystèmes, leurs 
terroirs. La Région Métropolitaine Tri-nationale du Rhin Supérieur (RMTMO), avec 
ses 6 millions d’habitants, ses 5 grandes agglomérations, ses 4 aéroports internationaux 
et ses 8 gares TGV/ICE, peut jouer ce rôle. Mais elle ne pourra pas être la seule réponse 
à la question « avec qui ? ».  D’autres régions métropolitaines puissantes, très proches 
comme celle de Mannheim, de Stuttgart ou de Zürich, ou plus lointaines en Europe et 
jusqu’en Asie, accueillent les partenaires potentiels du développement alsacien, dans 
tous les domaines.
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Pour les atteindre l’Alsace est dotée d’un bon schéma général d’infrastructures de 
mobilité et de transports. Ce schéma est améliorable d’ici 2030 (achèvement des 35+15 
km de LGV Rhin-Rhône par exemple), et doit surtout gagner en intermodalité, notamment 
en appui sur le Rhin. Des questions nouvelles vont se poser avec la mise en service 
complet de la LGV, notamment l’avenir de l’aéroport de Strasbourg Entzheim compte 
tenu de l’offre aéroportuaire à l’échelle de la RMTMO. Mais la vigilance prospective porte 
moins sur les infrastructures que sur les services qu’elles accueillent, et sur l’aptitude 
des acteurs de l’Alsace à se projeter dans un monde plus vaste que le monde 
rhénan, aussi indispensable soit-il à leur développement. 

Le débat sur l’avenir des institutions européennes porte actuellement une 
interpellation comparable. Dans une Europe plus intégrée et plus fédérale, chaque 
région métropolitaine cherchera de plus en plus à affirmer ses fonctions européennes. 
La stratégie alsacienne à cet égard, si elle est légitime et compréhensible, ne pourra se 
résumer à la seule défense d’un acquis historique, voire de rentes institutionnelles. Là 
aussi, la vigilance quant aux fonctions de l’Eurométropole de Strasbourg consiste 
à imaginer des possibilités complémentaires, avec de nouvelles alliances à la 
clé.

Le monde qui vient est plus vaste et plus complexe que celui au cœur duquel 
l’Alsace a su, ces deux dernières générations, construire les conditions de sa prospérité. 
Bien sûr, la solidarité rhénane tri-nationale représente un atout précieux, qui 
requiert d’ailleurs une grande attention pour rester vivante et équilibrée. Mais l’horizon 
stratégique de 2030 est au-delà, et invite l’Alsace a davantage d’audace encore.
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Alsaciens en 2030: qui serons-
nous, que serons-nous?

5. Quels Alsaciens ?

Qui seront et que seront les 2 millions d’Alsaciens de 2030  ? Le dynamisme 
démographique restera une caractéristique alsacienne, comparativement aux 
autres régions septentrionales françaises et européennes. Le solde naturel et le solde 
migratoire vont diminuer fortement tout en restant positifs tous deux. Cette double 
attractivité n’empêchera pas le recul progressif de la part des jeunes dans la 
population, et corrélativement l’augmentation de celle des plus âgés. L’Alsace, région 
historiquement jeune, va passer sous la moyenne nationale pour la part des 15-28 ans. 
Elle sera la deuxième région française pour l’augmentation des 60 ans et plus, 
d’ici 2030. De 2005 à 2020, le nombre des 60 ans et plus aura augmenté de 45 %, et 
celui des personnes âgées dépendantes de 25 %.

Premier paradoxe de la prospective démographique  : des jeunes au cœur des 
enjeux de la mutation en cours (confère les 4  000 jeunes alsaciens qui sortent 
actuellement du système éducatif sans formation et des durées de chômage trois fois 
plus longues pour les jeunes en général), mais une population au sein de laquelle les 60 
ans et plus sont appelés à jouer un rôle croissant, par leurs besoins certes, et aussi 
par leurs potentiels qu’il s’agira de reconnaître et de valoriser.

Plus nombreux, et plus âgés, mais d’où ? Actuellement 83 % des personnes 
nées en Alsace y résident, et 72 % des personnes qui résident en Alsace y sont nées. Ce 
sont les taux les plus élevés en France : les Alsaciens sont très attachés à leur région. En 
même temps, 230 000 résidants alsaciens sont nés à l’étranger, et parmi eux 34 500 en 
Allemagne, 29 500 en Turquie, etc.

A partir de ces faits et prévisions démographiques, il est difficile et délicat de 
se risquer à des visions prospectives de la société alsacienne, son dynamisme 
ou ses handicaps, sa cohésion ou ses frictions internes. Difficile et délicat, mais 
pourtant décisif. Les évolutions démographiques, sociologiques, culturelles, 
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comportementales, idéologiques, sont plus lentes et plus profondes que les 
mutations technologiques, économiques ou géopolitiques. Elles requièrent 
d’autant plus de vigilance.

L’Alsace est une des régions françaises à la plus forte identité, et cette identité est 
un des facteurs clés de son développement. Mais l’identité, c’est-à-dire la culture, n’est 
pas qu’un héritage de l’histoire, un acquis qui se transmet et se conserve, c’est aussi un 
produit, une œuvre collective qui se fabrique et se transforme. L’identité alsacienne, 
dans la diversité de ses composantes, est «  devant elle  » tout autant que 
« derrière elle ». C’est un enjeu de prospective tout autant que de patrimoine.

Actuellement, 43 % des Alsaciens déclarent pratiquer encore les dialectes 
germanophones, contre 90 % dans les années 1960. Il est certain que l’ancrage alsacien, 
bien réel, va se combiner de plus en plus avec la variété et la diversité qu’apportent 
l’ouverture et la croissance démographique. Cette combinaison peut être synonyme 
d’enrichissement de l’identité alsacienne, comme elle peut conduire à son effacement, 
sa banalisation. 

Deuxième paradoxe de cette prospective sociétale alsacienne  : l’Alsace est une 
identité, une culture, un bilinguisme, et à l’horizon 2030 on ne peut imaginer qu’il en soit 
autrement  ; mais cette identité, cette culture, ce bilinguisme, n’ont d’avenir que dans 
une société qui les fait vivre, parmi d’autres, par des échanges et des apports nouveaux. 

Outre la question linguistique, se trouve ainsi posée la question des 
particularismes et des droits locaux. C’est un vrai sujet pour la prospective, à 
aborder moins comme des acquis intouchables, que comme des consensus construits 
pour répondre à des défis collectifs. Dans un monde toujours plus globalisé, des 
solutions toujours plus spécifiées sont les premiers atouts des territoires. A condition 
bien entendu qu’elles servent l’inscription dans un monde ouvert, et non qu’elles invitent 
à s’y soustraire.
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6. Quelles ressources, quelles 
compétences ?

Ces questions structurantes d’identité collective, de culture commune, de valeurs 
partagées, ne doivent pas occulter une autre certitude prospective : l’Alsace aussi va 
de plus en plus vers une société d’individus, une société au sein de laquelle chacun 
revendique sa singularité, son parcours, ses choix personnels, ses modes de 
vie. Pour l’Alsace, terre de traditions collectives, de forte cohésion, qui s’est longtemps 
vécue comme un peuple autant que comme une région, cette perspective peut être 
déstabilisante. Elle peut paraître une défaite, plus qu’une promesse. La vigilance qu’elle 
appelle concerne la qualité du développement de chacun, et, à partir d’elle, la ressource 
qu’elle représente pour le collectif.

On le sait, les mutations technologiques et économiques de la société de la 
connaissance font de la formation des individus un enjeu sans précédent. Les 
fragilités et les fractures sociales qui s’installent partout naissent d’abord de là : la difficulté 
ou l’échec des individus à construire et faire valoir une compétence, la faire évoluer, 
l’adapter tant à leurs aspirations personnelles qu’aux besoins collectifs exprimés par les 
marchés de l’emploi.

Jadis, la carte scolaire de la géographie économique de l’Alsace montrait ses 
spécialités, industrielles, agricoles, minières  : «  Potasse  », «  Tissus  », «  Vignoble  », 
« Elevage », etc. Ils représentaient autant de bassins de compétences au sein desquels 
les individus se fondaient dans la masse locale des savoirs faires collectifs spécifiques.

Demain, les gisements de l’économie de la connaissance et de la compétition 
technologique seront d’abord les individus eux-mêmes, et ce qu’ils pourront 
apporter aux organisations qui feront valoir leurs compétences, dans des réseaux 
élargis.

Quelles formations professionnelles seront pertinentes dans 15 ou 20 ans, de 
quoi faudra-t-il être spécialiste, quelles qualifications seront recherchées, dans quels 
métiers ? On ne sait plus répondre à ces questions comme on le faisait naguère dans un 
monde stable. L’accélération des mutations technologiques, comme l’émancipation des 
individus vis-à-vis des compétences prescrites, ont fait basculer dans une autre époque, 
où l’agilité de chacun tout au long d’un parcours de compétences est devenue 
essentielle.
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La nécessaire, et désormais classique, formation tout au long de la vie bouscule 
les cadres et les normes de l’offre collective, puisque les individus ont désormais 
à construire leur propre capacitation, à travers des étapes de reformation – 
changement de statut – réorientation, etc. Chaque panne dans ce parcours individuel 
de toute une vie, c’est une ressource soustraite à l’économie alsacienne.

L’Alsace est riche de ses institutions, dispositifs et politiques pour promouvoir les 
compétences et les capacités de chacun. A l’horizon 2030, la vigilance ne porte pas 
sur la puissance de l’offre de formation, qui peut permettre à l’Alsace de s’affirmer 
comme une véritable région apprenante. Elle porte sur le décloisonnement de 
cette offre, son adaptation aux parcours des personnes, sur la souplesse de 
ses accès et de son fonctionnement. Tout ne dépend pas, dans ce domaine comme 
dans bien d’autres, que des acteurs alsaciens qui ne sont pas maîtres des normes et 
des règlementations nationales. Mais l’avenir invite à une grande vigilance pour ne pas 
s’y laisser enfermer et laisser les politiques publiques en être victimes. 

L’obsédante question de l’emploi, qui mine aujourd’hui le contrat social entre 
individus et collectifs et qui a désormais largement rattrapé l’Alsace, dépend pour 
beaucoup de la construction, et l’adaptation, des compétences des personnes. La 
mondialisation, qui va se poursuivre et s’élargir, fera converger les statuts et les coûts 
de l’emploi, au moins par grandes zones continentales. Ce sera alors aux territoires et 
à ceux qui les habitent de faire la preuve de leurs compétences et capacités propres, et 
de la première d’entre elles : celle de s’adapter à ce monde qui vient.
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7. Quels territoires ?

Des territoires et un fonctionnement territorial qui changent vite, mais 
des représentations et des institutions territoriales qui évoluent lentement  : 
tel pourrait être le point de vigilance de cette approche de l’Alsace en 2030 par les 
territoires.

Le fonctionnement territorial change vite du fait de la mobilité. Certes, il est probable 
que dans les 15 prochaines années celle-ci évolue significativement dans ses formes et 
ses modes, du fait du coût croissant de l’énergie, de l’évolution des comportements et 
des aspirations des contemporains, de l’effort en faveur des solutions collectives et de 
courte distance porté par les politiques publiques, ou encore des possibilités croissantes 
du web et des accès numériques. La mobilité de demain sera plus multiforme, plus 
économe grâce à davantage de coordination et de services, plus astucieuse en somme, 
mais toujours aussi vitale. La mobilité durable de demain ne freinera pas la mise en 
système des territoires de plus en plus interdépendants.

Pour l’heure, cette interdépendance se mesure surtout par l’extension croissante 
des aires de mobilité quotidienne domicile-travail. Ainsi, l’aire urbaine de 
Strasbourg est-elle passée de 128 communes en 1990 à 268 communes actuellement, 
et couvre plus du quart de la région. Toute l’Alsace est un archipel d’aires urbaines 
qui se rejoignent par leurs couronnes périurbaines, et il ne reste plus que très peu 
de communes rurales hors de l’influence des pôles. 

Demain, ces interdépendances prendront d’autres formes. Elles s’exprimeront 
probablement par la mise en place entre territoires de nouveaux services éco-
systémiques, liés à l’approvisionnement en eau et à son cycle, à la gestion de la 
biodiversité, des espaces naturels et des paysages, au traitement des déchets et 
effluents de tous ordres, à la politique de l’air, à la valorisation de l’agriculture et de 
politiques locales de l’alimentation. Les villes, nombreuses en Alsace, n’auront plus en 
elles-mêmes les solutions de leur fonctionnement métabolique, lequel devra faire l’objet 
de réciprocité avec les territoires moins denses pris dans l’urbanisation, et eux-mêmes 
en quête de services. Comme ailleurs, l’avenir des territoires sera davantage 
interterritorial.

Or, comme ailleurs (et davantage encore), les territoires alsaciens, tels que les voient 
les habitants et qu’ils s’en sentent le cas échéant citoyens, demeurent fragmentés et 
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référés à leur organisation passée, malgré l’unité culturelle alsacienne. Les identités 
et les fiertés micro-locales restent puissantes, et avec elles les méfiances et les rivalités, 
entre villes, entre communes urbaines et communes rurales, entre vallées, entre Haut 
Rhin et Bas Rhin, entre la métropole alsacienne et le reste de l’Alsace, etc.

Cette fragmentation, qui se lit immédiatement dans le paysage institutionnel alsacien 
(904 communes, 67 intercommunalités, 14 SCOT, etc.), peut représenter, aux yeux des 
plus fragiles, la réponse par la proximité aux fractures sociales que la mondialisation 
a provoquées et que la crise a aggravées. Une perspective possible pour 2030, mais 
guère enviable, ce serait une Alsace plus morcelée, plus clivée territorialement, 
et plus étroitement solidaire, chaque territoire pour soi  : au nom de la ruralité 
ici, de la métropole là, de tel ou tel petit pays ailleurs, du sud, du centre ou du nord, etc. 

Faire évoluer les représentations du territoire à l’aune des mutations qui le 
transforment, et reconnaître les réseaux qui solidarisent de fait l’Alsace, tel est 
l’interpellation prospective en matière d’organisation de l’espace. 

A l’horizon 2030, le changement d’échelles va se poursuivre, en faveur 
de territoires plus amples, plus fédérateurs, tant au sein de l’Alsace des territoires 
locaux, que pour elle-même dans son environnement régional européen. Le projet de 
collectivité territoriale soumis au référendum en 2013 s’inscrivait dans cette perspective. 
Le changement d’échelles va continuer à bousculer l’organisation institutionnelle 
et politique des territoires, qui vont devoir s’adapter à des fonctionnements plus 
ouverts, plus largement solidaires, plus intégrateurs. Il ne s’agit pas seulement d’un 
changement de la taille des mailles territoriales. Il s’agit surtout d’une évolution profonde 
de ce que chacune de ces mailles prétendra, demain, rassembler et représenter. 

Dans une région dense et ramassée comme l’Alsace, riche à la fois de son industrie 
et de son agriculture, de ses secteurs concurrentiels mondialisés comme de son 
économie sociale et solidaire, de ses belles campagnes comme de ses villes historiques, 
le cloisonnement de chacun de ces mondes spécifiques ferait perdre tous les bénéfices 
qu’on peut attendre de leur hybridation. Demain, les cadres nécessaires que constituent 
les territoires vont devoir s’ouvrir à cette hybridation, par combinaison de leurs 
ressources, de leurs fonctions, de leurs identités aussi.
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8. Quelles innovations organisationnelles ?

Qu’il s’agisse d’économie, de société, de territoires ou de compétences, le leitmotiv  
du regard jeté sur 2030 est la certitude de changements profonds et permanents. 
Sans doute, dans 15 ans, l’Alsace ne semblera pas spectaculairement différente en 
apparence. Mais les logiques qui l’animeront, les processus qui la travailleront, ne seront 
plus ceux et celles auxquels elle est encore habituée. Dès lors, l’ultime point de vigilance 
pour elle et pour les Alsaciens, qui peut résumer tous les précédents, c’est celui de leur 
aptitude au changement. 

L’aptitude au changement ne se décrète pas. Elle n’est pas qu’une question de 
lucidité, ni même de courage. Elle est une des capacités, ou compétences, dont il vient 
d’être question, et comme telle, elle se construit et se travaille, individuellement et 
collectivement. Elle appelle l’innovation sous toutes ses formes, et pour le plus grand 
nombre.

Lorsqu’on parle d’innovations aujourd’hui, on pense prioritairement aux 
innovations scientifiques et technologiques, et cela est fondé. Mais les innovations 
organisationnelles sont celles qui feront demain la différence parmi les régions 
en pointe comme l’Alsace, notamment parce qu’elles sont celles qui peuvent se diffuser 
dans la société dans toute sa diversité. En 2012, le concours « Alsace Innovation » a 
réuni 79 projets, mais seulement 10 % encore pour des innovations organisationnelles. 
Les innovations organisationnelles sont bien cependant la condition pour conduire, et 
non pas subir, les changements qui sont déjà là.

L’Alsace, terre d’institutions, de rigueur, de prudence et de stabilité, 
doit s’interroger ici sur ce qu’on pourrait appeler les défauts de ses qualités. 
L’innovation organisationnelle appelle de l’audace, de la transgression, la remise 
en cause des habitudes et des establishments. Elle passe par l’expérimentation, 
que l’Alsace revendique souvent, mais aussi par la souplesse, la créativité, la 
réversibilité, la confiance. Elle doit ruser avec le principe de hiérarchie, le contrôle 
normatif, la démocratie consensualiste. Les défis de l’innovation organisationnelle 
n’interpellent pas que l’Alsace, loin s’en faut. On peut parler ici d’un « problème français », 
pays d’administrations, de corps constitués et d’ingénierie de la réglementation, 
d’innovations technologiques, certes, mais beaucoup plus rarement organisationnelles. 
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L’Alsace fera-t-elle partie demain des régions encore très imprégnée de la grandeur 
et de la servitude de ce « modèle français », ou bien sera-t-elle de celles qui contribueront 
à le faire bouger, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour le rendre apte 
à accueillir les changements globaux ? D’où viendront les signaux du « faire autrement », 
qui seront les proactifs, quelles seront les régions laboratoires ? 

Aujourd’hui, l’Alsace donne encore l’exemple, par exemple pour avoir réussi en 
2009 la première fusion universitaire en France tandis que beaucoup d’autres sites 
restent morcelés ailleurs. Demain, ce sont bien d’autres de ses organisations de tous 
types qui devront faire la preuve de leur capacité à muter, les unes par anticipation 
du changement, les autres par simple ajustement, mais aucune ne pouvant en fin de 
compte s’y soustraire, sauf déclin assuré.

Un des moteurs de cette mutation certaine sera la poursuite et l’accentuation de 
la révolution numérique, dont on ne fait que commencer à comprendre la portée (cf. 
annexe 4). Demain, l’internet sera celui des objets, plus que des personnes : les objets 
communiqueront entre eux, et le monde numérique requerra toujours plus d’agilité 
de la part des individus. La vie quotidienne, les rapports interpersonnels, les relations 
sociales, les organisations, les activités, le travail, en seront profondément transformés, 
sans qu’il soit possible de dire aujourd’hui dans quel sens : augmentation des capacités ? 
Nouveaux motifs d’inégalités et de ségrégation ? Chocs des comportements ?

Quoi qu’il en soit, l’agilité des individus, des collectifs et des organisations est devenue 
une qualité déterminante pour les sociétés d’innovation.
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Une Alsace pour qui et pour 
quoi faire ?
Par bien des aspects, l’Alsace est une région enviable et une région enviée, en 

France comme en Europe. C’est ce que prouvent son attractivité démographique et 
économique, et aussi son économie touristique, avec ses 12 millions de visiteurs et ses 
6 millions d’excursionnistes, qui rapportent 1,9 milliards d’euros annuels (6,1 % du PIB 
régional).

Une industrie encore puissante, bien qu’en recul, une agriculture bien présente, un 
tourisme florissant, une économie résidentielle, commerciale et de services en appui 
sur un réseau de villes dense et hiérarchisé  : peu de régions françaises peuvent 
compter sur autant de sources de richesse. L’Alsace est, hors Ile-de-France, la 3ème 
région française pour son PIB/habitant, après Rhône-Alpes et PACA. 

Mais elle est en recul dans ce classement dont elle tenait la tête en province 
dans les années 1980. Des signes de fragilité se sont multipliés, comme on l’a vu. La 
perspective de développement n’est plus si évidente, le modèle alsacien n’est plus si 
rassembleur.

Pour une part, les questions sont les mêmes qu’ailleurs en France et en 
Europe : la capacité concurrentielle d’économies bousculées par la mondialisation ; la 
capacité d’innovation de populations vieillissantes ; la capacité de résilience de milieux 
environnementaux fortement sollicités par les activités humaines  ; la  capacité de 
cohésion sociale et territoriale de sociétés individualistes et de territoires singuliers ; la 
capacité de gouvernance d’organisations complexes et d’institutions lourdes, etc.

Pour une autre, elles sont spécifiques à l’Alsace, compte tenu de la construction 
tri-nationale rhénane dans laquelle elle s’insère, de son particularisme culturel et 
linguistique, de sa structure territoriale sans équivalent en France, de ses spécialisations 
sectorielles, etc.

Le regard prospectif n’apporte pas de réponses toutes prêtes à ces questions, mais 
il contribue à les poser à la hauteur de ce que l’avenir pourrait exiger. Les réponses, ce 
sont aux Alsaciens de les imaginer, les concevoir, les adopter. Encore faut-il qu’ils 
partagent les questions. C’est ce à quoi veut contribuer cette invitation à une « nouvelle 
vigilance », en mettant en avant les défis du futur qui interpellent l’Alsace telle qu’elle vit, 
travaille et se développe aujourd’hui.

Si cette « nouvelle vigilance » provoque des débats, c’est tant mieux : la prospective 
est là bien dans sa fonction. Si, au-delà des débats, elle suscite de nouvelles mobilisations, 
c’est mieux encore  : à la « nouvelle vigilance » il s’agira alors d’ajouter une « nouvelle 
gouvernance » pour donner forme à ces mobilisations, et passer à l’action qui fait le 
futur.
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Annexes

Annexe 1. L’avenir de l’industrie 
automobile en Europe.

Symbole du développement économique des trente glorieuses, le secteur de 
l’industrie automobile européen subit les conséquences d’une crise conjoncturelle, 
héritage de la crise économique de 2008, tout en faisant face à une crise structurelle 
plus ample qui réinterroge son modèle de croissance. Ainsi, face à la vigueur de la reprise 
mondiale illustrée par une progression des ventes de véhicules de 13% par rapport 
à 2011, le continent européen joue une partition singulière en voyant ses ventes de 
véhicules passer de 12,8 millions en 2011 à 11 ,55 millions en 2013.

Cette chute de la demande illustre en réalité des caractéristiques propres au marché 
automobile européen  : surcapacités de production, effondrement de la demande 
d’un marché qui pour l’essentiel est structuré autour du renouvellement de véhicules, 
stagnation du pouvoir d’achat, croissance en berne. Tous ces facteurs se conjuguent à 
une évolution des modèles sociaux de la mobilité et des politiques urbaines agressives 
de développement des transports collectifs au détriment du véhicule individuel. 

Face à ce cela, l’avenir de l’industrie automobile européenne se dessine selon 
différents scénarios qui dépendent pour l’essentiel de la capacité des constructeurs 
européens à se déployer sur des marchés mondiaux. 

Plusieurs facteurs jouent à ce titre un rôle déterminant. Il est essentiel pour 
commencer de rappeler que la position géographique de l’outil de production 
et/ou d’assemblage est un élément déterminant pour pénétrer les marchés à forte 
croissance. Dans la perspective d’une concurrence mondialisée, les constructeurs 
européens se doivent d’être présents dans les zones les plus dynamiques pour espérer 
y conquérir une place de choix.

En termes d’offres, il est intéressant de noter également que le segment « premium » 
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représente dans la compétition internationale actuelle un atout considérable qui permet 
de faire face à la concurrence des constructeurs issus des pays émergents, tout en 
maintenant des marges confortables avec des prestations à haute valeur ajoutée. Ce 
sont les ventes des marques « premium » Jaguar et Land Rover (près de 80% de son 
chiffre d’affaires) qui ont permis à Tata Motors de maintenir son taux de rentabilité face 
au ralentissement du marché indien.

Enfin, l’innovation est indispensable sur un marché aussi concurrentiel, qu’elle 
soit technologique, organisationnel ou de services. Les leaders mondiaux ont su se 
positionner aussi bien dans la course aux moteurs alternatifs que sur les véhicules 
connectés et intelligents qui trace le chemin vers une « autonomisation du véhicule ». 
Pour réussir, l’accès aux compétences et aux talents reste un atout majeur à conforter 
par une protection efficace des innovations. 

Ce panorama rapide des déterminants de la croissance de l’industrie automobile à 
l’échelle mondiale, montre que les acteurs européens font face, dans un avenir proche, 
à un triple défi. Les projections conservatives indiquent d’une part que la réduction 
des capacités de production va probablement se poursuivre avec la fermeture d’une 
dizaine d’usines supplémentaires. Le mouvement de concentration va d’autre part 
s’accentuer au travers de partenariats industriels et capitalistiques à l’échelle 
mondiale. L’internationalisation des constructeurs anciennement nationaux modifiera 
nécessairement la répartition de la création de valeur tout au long d’une chaine de 
valeur globalisée.  Quelle place l’Europe maintiendra sur cette chaine de 
valeur globale est un enjeu de tout premier ordre pour les territoires et leurs 
écosystèmes ? 

Dans le même temps, la demande européenne continue d’évoluer à la faveur de 
nouvelles exigences environnementales et attentes sociétales. La capacité des 
constructeurs historiques à faire de l’Europe un territoire d’expérimentation de 
nouvelles offres fondées sur des modèles économiques et des services innovants mais 
aussi des technologies de rupture pour se substituer aux motorisations thermiques, 
constitue une première piste de réponse à la question de la valeur ajoutée 
européenne. Toute la difficulté pour les constructeurs européens tient à leur aptitude 
à mener les deux chantiers de front (marché de masse mondial en croissance et marché 
de renouvellement européen fortement contraint) pour conserver des marges de 
manœuvre. Cette transition dépendra en partie de la collaboration des pouvoirs publics 
en matière d’aménagement du territoire, avec l’installation par exemple d’un réseau 
national ou européen de bornes de recharges électriques

Une seconde piste de réponse tient aux modes de production eux-mêmes qui 
continueront d’évoluer avec la poursuite de la robotisation de la chaine de production 
et l’intégration de nouvelles technologies telles que les imprimantes 3D. Ces évolutions 
seront lourdes de conséquences sur les modèles organisationnels des constructeurs. 
Plus mobile, plus flexible et plus internationalisée, l’industrie automobile européenne 
de demain a vocation à devenir une vitrine d’un modèle durable pour son 
territoire et exportable partout sur la planète, parce que producteur de valeur 
ajoutée. 

 Source : CEIS.



21

Annexe 2. Le réchauffement climatique en 
Alsace et ses impacts sur les cultures

« En Europe, les conséquences probables du réchauffement climatique sont, entre 
autres, et à plus ou moins long terme :

• des perturbations des saisons et l’augmentation des phénomènes climatiques 
extrêmes,

• la modification des ressources en  eau  et les menaces sur le maintien de 
la biodiversité,

• les risques de réapparition de maladies.

En Alsace, il faut s’attendre pour les années à venir à des étés plus chauds et plus 
secs, avec une augmentation de la fréquence des périodes de canicule et de sécheresse, 
et des hivers plus doux et plus humides. On observe d’ores et déjà des changements 
depuis 1950 : baisse de moitié du nombre de jours de neige au sol, et baisse d’1/3 du 
nombre de jours de gelées. En août 2003 et en juillet 2006, les températures moyennes 
mensuelles étaient celles de Marseille ou de Tunis et donnent un aperçu de ce que 
pourraient être des étés normaux en Alsace vers le milieu de ce siècle. »

 Source : http://www.region-alsace.eu/article/rechauffement-du-climat-un-
danger-pour-notre-planete)
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• « Céréales à paille  : pas de tendance nette, augmentation de la variabilité de 
rendement, risques d’échaudage accrus. 

• Colza : pas d’effets négatifs, risque de sécheresse en début de cycle. 

• Maïs et Sorgho  : baisses de rendement (raccourcissement de la phase de 
remplissage, augmentation des stress hydriques), nouvelles zones de production 
possibles. 

• Tournesol : effets plutôt positifs, extension vers le Nord possible. 

• Prairies Production annuelle plus élevée, saison de croissance allongée mais 
diminution de la production estivale, une réorganisation des modes de gestion 
des fourrages sera sans doute nécessaire.   

• Vigne : augmentation du  potentiel de production en région Nord, augmentation 
des déficits hydriques dans le Sud, nouveaux besoins en irrigation, nouvelles 
zones de production possible. » 

 Source : Les enjeux du changement climatiques sur les activités agricoles et 
viticoles en France et en Alsace. INRA – Université de Strasbourg. Programme 
Climator 2007-2010)
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Annexe 3. L’université du futur existe, 
nous l’avons visitée à Aalto en Finlande.

« C’est un après-midi d’automne plutôt vif en Finlande, et les cadres de dix-neuf 
entreprises viennent tout juste d’arriver sur le campus boisé de l’université d’Aalto, près 
d’Helsinki. Ils ne retournent pas sur les bancs de l’université pour un séminaire, ou la 
validation d’un MBA. Ils sont à la recherche de jeunes innovateurs. Et, pour se faire, 
s’apprêtent à soumettre à des étudiants un problème bien réel auquel leur entreprise 
est confrontée. En face, les attentes sont élevées également :

« Ce que nous attendons d’eux, c’est qu’ils nous soumettent des défis sur le mode 
« mission impossible  ». Où les risques ou les coûts sont bien trop élevés pour qu’ils 
puissent les relever par eux-mêmes », détaille Kalevi Ekman, le directeur de l’atelier de 
Design de la fac d’Aalto, qui organise les échanges du jour.

Cet atelier, c’est  l’expérimentation grandeur nature  d’une innovation radicale en 
matière d’enseignement supérieur. Officiellement lancée en septembre 2010, l’université 
d’Aalto, AKA « université de l’innovation », réunit en effet trois grandes facs d’Helsinki sur 
un seul campus – la Helsinki School of Economics, la Helsinki University of Technology, 
et le  Helsinki University of Art and Design. Par son approche  multidisciplinaire, elle 
représente une manière de répondre, à plusieurs grands défis qui chamboulent le 
monde de l’entreprise  :  mondialisation des échanges, effets disruptifs des nouvelles 
technos, déluge informationnel.

Dans l’atelier de Kalevi Ekman, 140 étudiants issus des trois filières et répartis en 15 
équipes, s’apprêtent à relever les« missions impossibles » soumises par les entreprises 
représentées ce jour là. Ils ont à leur disposition un labo de 4.000 mètres carrés, qui 
est un peu leur salle de classe « étendue ». Un véritable concentré d’innovation : salles 
de réunions, installations techniques dernier cri, logiciels de design, et même un atelier 
de « bricolage » électrique.

Encadrée à la fois par un universitaire, et par l’un des dix-neuf cadres en mission, 
chaque équipe est également autorisée d’aller piocher toutes les ressources qu’elle juge 
utiles au projet. En sollicitant notamment les experts de leurs trois campus d’origine. Et, 
surtout, elle choisit le « problème » qu’elle souhaite résoudre : avis aux entreprises qui 
ne soignent pas suffisamment leurs présentations, elles risquent fort de se retrouver 
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sans étudiant  !   «  Aalto est exactement ce dont le monde du business a besoin, 
explique Bruno Lanvin, le directeur de labo « e-lab », de l’INSEAD. Personne n’attend 
des développeurs toujours plus compétents, par exemple, mais plutôt des personnes 
capables de travailler dans des équipes multidisciplinaires, et de dépasser la mentalité 
en silo qui cloisonne encore trop souvent les esprits dans les entreprises. L’expérience 
Aalto, c’est une opportunité fantastique d’expérimenter, en direct, une culture encore 
très peu diffusée en Europe. »

 Source : http://www.rslnmag.fr/post/2011/02/21/Luniversite-du-futur-
existe-nous-lavons-visitee-a-Aalto-en-Finlande.aspx
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Annexe 4. La vie numérique en 2030 : la 
révolution n’a fait que commencer.

«  L’internet de demain sera de plus en plus un internet entre machines, entre 
capteurs, entre robots, qui généreront des gisements de données sans limites, et 
transformeront vraisemblablement notre rapport à l’autonomie, à la décision et à la 
responsabilité, par la prise en charge de plus en plus massive de la gestion de notre 
vie quotidienne. Il est difficile d’imaginer aujourd’hui les transformations radicales que 
vont subir nos environnements, domestiques, urbains, sociaux, laborieux, etc. du fait 
de cette irruption vraisemblable de nouvelles plateformes matérielles et applicatives, 
robots, smart car, smart home, smart city, smart grid, smart body, etc. […]

Pour offrir ces nouveaux environnements de nouveaux écosystèmes industriels 
devront offrir à la fois de la connectivité (des réseaux), des services, des applicatifs et 
des contenus. Les acteurs industriels qui se positionnent sur ces offres aujourd’hui 
voient leurs activités de plus en plus converger, se superposer. D’intenses batailles 
industrielles pour le partage de la valeur dégagée dans cet écosystème se profilent. La 
puissance industrielle, économique et financière des grands industriels américains, 
et dans une toute petite mesure chinois, laisse mal augurer de l’issue de ce partage, 
qui ne semble cependant jamais pérenne, compte tenu de possibles irruptions de 
plateformes alternatives porteuses des services de demain. C’est dans cette quête 
des plateformes futures que l’Europe peut éventuellement retrouver une place 
maîtresse dans l’écosystème numérique, à condition de savoir accompagner leur 
développement comme elle a su le faire parfois dans le passé. […] 

Il est plausible qu’en 2030 les accès soient très différenciés sur le territoire 
français, entre zones denses et non- denses, territoires solvables et territoires 
pauvres et aussi entre les territoires ayant anticipé l’utilité d’une stratégie publique 
et les autres. Mais c’est probablement la qualité des liens sociaux territoriaux (de 
voisinage, de proximité, de culture commune) qui créera ou non les conditions 
de relations sociales numériques riches ; comme il est plausible que les autres 
dimensions du “capital social” soient amplifiées par le numérique sans qu’il parvienne 
à les bouleverser aujourd’hui : les personnes les moins “connectées” socialement 
auront davantage d’efforts à faire pour développer leur réseau et pour en tirer parti 
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dans leur vie professionnelle ou personnelle.  De la même façon, il est à prévoir que 
la “culture numérique” – que l’on définira par un ensemble de savoirs, de pratiques 
et de capacités – sera très inégalement partagée selon l’existence de dispositifs de 
médiation vers le grand public, de parcours éducatifs, de communautés apprenantes 
dans les mondes professionnels. » 

 Source : La dynamique d’internet. Prospective 2030. Commissariat Général 
à la Stratégie et à la Prospective, mai 2013, sous la direction de Laurent Gille 
(Telecom ParisTech) et Jacques-François Marchandise (FING).


