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Marckolsheim, le 29 avril 2022. 

Dossier suivi par Bertrand ATZENHOFFER- Directeur Général des Services 

Pôle « Gestion des Ressources, Finances et Contrôle interne ». 

Grussenheim Objet : Étude portant sur le développement économique et touristique responsable et 
durable en Alsace centrale. 
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Monsieur, 

Vous avez bien voulu me faire parvenir un courrier en date du 28 mars ayant pour objet 

« Projet Europa Vallée dans le ried Centre-Alsace » et je vous en remercie car je 

pressens au travers votre démarche un fort intérêt pour notre territoire. 

Vous évoquez une étude au parti pris explicite. Or à ce stade, le groupe Mack évoque 

une simple idée et souhaite affiner sa réflexion avant de préciser ses intentions, que 

cela aboutisse à un réel projet Europa Vallée (dont les contours seraient à définir en 

concertation avec les acteurs locaux) ou non. 

La signature du traité franco-allemand d'Aix la Chapelle en janvier 2019, la naissance de 

la Collectivité européenne d'Alsace (CeA) en janvier 2021, les préoccupations en 

matière de lutte contre le changement climatique, les mutations accélérées par la crise 

sanitaire de la Covid 19 sont autant de raisons qui ont poussé à mener cette étude. Le 

signal faible qu'est l'intention exprimée par le groupe Mack n'est que l'un des 

déclencheurs de l'étude car il pose la question de l'avenir du territoire de l'Alsace 

centrale. 

Les différentes collectivités constituant ce groupement de commandes ont souhaité 

profiter de ce contexte de fortes mutations pour s'interroger de manière collective sur 

l'avenir du territoire de l'Alsace centrale et engager la présente étude prospective de 

développement économique et touristique. Elle doit permettre de s'interroger sur la 

vocation de l'Alsace centrale et ses besoins dans les années à venir. 
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