
 
 Strasbourg, le 29 octobre 2018 

 

  
Un jour historique pour l’Alsace 

 
 
Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry, Présidents des Conseils départementaux du Haut-Rhin et 
du Bas-Rhin ont signé aujourd’hui à Matignon avec le Premier Ministre l’acte de renaissance 
de l’Alsace.  
 
Au 1er janvier 2021 la Collectivité Européenne d’Alsace permettra le retour de l’Alsace par la 
grande porte, avec de vraies compétences particulières et spécifiques. Cette collectivité de 
par ses compétences sera unique en France. 
 
C’est une victoire historique pour l’Alsace et les Alsaciens, une réalité à laquelle plus personne 
n’osait croire il y a quelques mois encore. Aujourd’hui l’Alsace gagne et l’Alsace avance.  
 
La déclaration commune de ce jour acte des principes majeurs, notamment :  
 
- Le maintien des préfectures de Colmar et Strasbourg.  
 
- Chef-de-filât de la coopération transfrontalière et représentation à l’échelle du Rhin 
supérieur 
 
- Territoire d'excellence du bilinguisme et capacité de recrutement  

- Transfert des routes nationales et mécanisme de régulation du transit poids lourds 
 
- Expérimentation du "droit d'option" dans le cadre du traité de l'Elysée 
 
- Chef-de-filât tourisme et dans le cadre de la culture et du patrimoine rhénans. 
 
- Les fédérations sportives et les acteurs socio-professionnels pourront s'organiser à l'échelle 
alsacienne 
 
- L'Alsace disposera de ses propres plaques minéralogiques et de données statistiques 
propres... 
 
L’Alsace disposera d’une collectivité à la hauteur de ses ambitions et de sa vocation et 
réapparaitra sur les cartes de France.  
 
Brigitte Klinkert, Frédéric Bierry et l’ensemble des élus départementaux vont continuer à 
travailler et rester mobilisés pour construire à présent concrètement cette collectivité. 
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En pièce-jointe l’accord intégral.  
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