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Soutien financier inédit à destination des collectivités 
territoriales, des entreprises, des particuliers et de 
l’économie locale : 755 millions d’euros alloués dont :

240 millions pour le pilier écologie
235 millions pour le pilier compétitivité
280 millions pour le pilier cohésion sociale

FRANCE RELANCE5

En 2021, la CC Sauer-Pechelbronn et le pôle d’équilibre 
territorial rural Bruche-Mossig ont bénéficié de ce dis-
positif, plébiscité par les jeunes volontaires, qui profitent 
ainsi d’une première expérience professionnelle reconnue 
et valorisée au service des territoires ruraux.

AGENDA RURAL : MISE EN OEUVRE 
DU VOLONTARIAT TERRITORIAL EN 
ADMINISTRATION
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La conclusion de 13 pactes territoriaux de relance et de 
transition écologique (PTRTE) avec des communautés 
de communes, en partenariat avec la Région Grand Est 
et la Collectivité européenne d’Alsace, pour les accom-
pagner dans leurs projets de territoire. Un accompagne-

ment ‘sur-mesure’ et un premier soutien financier en 
ingénierie à hauteur de 75 % pour identifier les enjeux et les 
financements, opération par opération.

UNE RELATION OPÉRATIONNELLE 
INNOVANTE AVEC LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES  :
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14ème contrat triennal (2021/2023) signé le 9 mai en 
présence du Président de la République :
investissement total  : 189  millions d’euros dont 30 
millions d’euros déjà attribués en 2021.
Préparation de la présidence française de l’Union 
Européenne du 1er janvier au 30 juin 2022.

STRASBOURG, 
CAPITALE EUROPÉENNE2

Une réalité depuis le 1er  janvier 2021 avec le soutien de 
l’Etat.

COLLECTIVITÉ 
EUROPÉENNE D’ALSACE  :1

INSTITUTIONS ET POLITIQUES PUBLIQUES

LES SERVICES DE L’ETAT MOBILISÉS POUR 

CONSTRUIRE L’AVENIR

RAPPORT D’ACTIVITÉ DES

SERVICES DE L’ÉTAT DANS LE

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

2021

Préfecture du bas-rhin 
5 place de la république 
67 073 strabourg cedex

www.bas-rhin.gouv.fr

>>

>>

>>
>>
>>

L’année 2021 a marqué l’engagement des serviteurs de l’État dans la concrétisation d’aides 
publiques sans précédent pour l’écologie, la compétitivité et la cohésion sociale, après le choc 
d’une crise sanitaire à nulle autre pareille.

De cette mobilisation hors norme, je tiens à remercier tous les agents de l’État mais, ce 
sont également des remerciements qui s’adressent à l’ensemble des acteurs, au 
premier rang desquels figurent les élus ainsi que toutes celles et ceux, qui se sont 
mobilisés en première ligne ou tout simplement à leur poste, quelle que soit leur 
mission publique, privée, bénévole, associative pour surmonter les difficultés.

Josiane Chevalier
Préfète de la région Grand Est
Préfète du Bas-Rhin



Rénovation énergétique pour les particuliers : “Ma Prime Rénov” (8  785 ménages ont bénéficié du 
dispositif dans le Bas-Rhin)
Financement de chantiers et de travaux de réhabilitation de bâtiments publics à hauteur de près de 60 
millions
Reconversion de friches : 3,5 millions
201 millions d’euros de baisse des impôts de production pour 13 000 entreprises
2 492 TPE, PME et ETI ont bénéficié d’une aide à la numérisation de 500 €
Jusqu’à 50 000 € de soutien pour chacun des 30 recrutements de conseillers numériques au service 
des Bas-rhinois dans leurs usages quotidiens du numérique
Plus de 14 millions d’euros ont été distribués à 113 projets d’entreprises dans le cadre de l’aide aux 
investissements vers l’ ‘industrie du futur’ .
144 écoles élémentaires ont bénéficié de crédits France Relance pour s’équiper en matériels 
informatiques, pour un montant total de 1,4 million d’euros.

Près de 1,5 M € pour le secteur culturel.

MESURES PHARE  :
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PROJETS STRUCTURANTS

Autoroute : mise en service le 17 décembre 2021 de l’au-
toroute de contournement ouest (A355) de Strasbourg.

Tram : prolongation du réseau du tram à l’ouest et au 
nord de l’Eurométropole  : 40,8  M€ dans le cadre d’une 
enveloppe nationale de 400 M€, portée à 900 M€

Aéroport : lignes sous obligation de service public  : la 
contribution prévue au contrat triennal passe de 12,8 M€ à 
20,3 M€ ; avec une avance de 12,8 M€ pour le programme 
d’investissement sous forme d’une avance en compte 
courant d’associés. 

Réseau ferroviaire : l’État a investi 7,7 M€ pour la 4ème 

voie de Vendenheim, le nœud de Strasbourg et la remise à 
niveau de la ligne TER.

Sur 10 ans, une enveloppe de plus d’un milliard d’euros dont 228,6 millions d’euros de l’ANRU dont la préfète est 
déléguée territoriale
3 projets d’intérêt national : Hautepierre, Neuhof-Meinau à Strasbourg et Écrivains à Schiltigheim
4 projets d’intérêt régional : Elsau, Cronenbourg, Libermann à Illkirch-Graffenstaden et Lingolsheim
Démolition et reconstruction de plus de 2 000 logements, réhabilitation, notamment énergétique, de plus de 3 000 
logements,
Requalification et reconstruction de 3 groupes scolaires et projet de reconstruction / relocalisation du collège 
Solignac dans le quartier du Neuhof.

MOBILITÉS :

AUTOROUTEAUTOROUTE

TRAMTRAM

AÉROPORTAÉROPORT

RÉSEAU FERROVIAIRERÉSEAU FERROVIAIRE

RENOUVELLEMENT URBAIN

Point de situation : 31 % des relogements réalisés, 15 % de logements démolis, 20 % des requalifications achevées, 
20 % en cours, 6 opérations d’aménagement engagées.
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85 pôles inclusifs d’accompagnement couvrent le dépar-
tement et concernent 2 523 élèves relevant du dispositif 
ULIS et 2 775 bénéficiant d’un accompagnant sur temps 
scolaire.

ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ OU EN SITUATION DE 
HANDICAP

Au total, 358 classes de maternelles et d’écoles élémen-
taires concernées dans le Bas-Rhin (+ 183 en 2021).

1 861 élèves bénéficiaires sur les communes de Bischwiller, 
Haguenau, Barr, Strasbourg et Rothau.

DÉDOUBLEMENT DE CLASSE EN SECTEUR 
PRIORITAIRE

DISPOSITIF DE PETITS DÉJEUNERS EN 
SECTEUR D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

Pour renforcer la cohésion nationale, développer la culture de l’engagement et 
insérer les jeunes
308 jeunes accueillis en séjours de cohésion (échanges entre Bas-Rhin, Moselle et Vosges)
51 jeunes déjà engagés pour un an dans une collectivité, un service public ou une association.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

POLITIQUE DE LA VILLE ET ÉDUCATION

Cités éducatives  : pour renforcer les moyens 
humains et financiers publics dans les quartiers 
qui cumulent les difficultés socio-éducatives. Une 
enveloppe annuelle supplémentaire de 300 000€ pour 
une 2ème cité éducative labellisée en 2021, à Haute-
pierre, qui s’ajoute à celle de 500 000€ pour le secteur 
Neuhof-Meinau-Elsau-Montagne Verte.
En préparation pour 2022, une 3ème  cité éducative 
sur les communes de Schiltigheim et de Bischheim.
1ière cité de l’Emploi labellisée dans le Bas-Rhin 
dans le secteur Hautepierre-Cronenbourg, destinée 
à renforcer l’accompagnement vers l’emploi et le 
rapprochement entre offre et demande d’emploi, avec 
attribution d’une enveloppe annuelle de 100 000€. 

ESSOR DES DISPOSITIFS “CITÉS “, EN SYNERGIE 
TERRITORIALE ET PARTENARIALE  :

@Prefecture de la region Grand Est, préfecture du Bas-Rhin@Prefet67
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Réserves Naturelles
DE FRANCE

ENVIRONNEMENT

CULTURE

Un soutien exceptionnel au bien mémoriel de l’ancien 
camp du Struthof : 1,1 millions d’euro pour des travaux 
de restructuration de l’ancienne baraque cuisine et la 
création d’un atelier de stockage.

9 octobre : confirmation de la construction de 2 nouvelles passes à poissons sur le Rhin
23 novembre  : signature de la convention de gestion de la réserve naturelle nationale de la Robertsau et de la 
Wantzenau entre l’État et la Ville de Strasbourg assortie d’une dotation annuelle de 130 000 millions d’euros.

Plus de 25 millions d’euros attribués aux institutions 
culturelles, dont l’opéra national du Rhin, le festival 
MUSICA, le théâtre  national de Strasbourg et 
l’orchestre philharmonique de Strasbourg dans le 
cadre du 14e contrat triennal.
Pass culturel : 20 000 utilisateurs actifs.

SOUTENIR, TRANSMETTRE ET 
DÉMOCRATISER LA CULTURE

PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE

BIODIVERSITÉ

@PrefetGrandEstBasRhinwww.bas-rhin.gouv.fr

MAILLAGE 
ÉTENDU

ACCUEIL DU PUBLIC ET 
AMÉLIORATION DU SERVICE
PUBLIC

Restructuration de la cité administrative à Strasbourg 
investissement de 54 millions d’euros
Création d’une maison France Service à Haguenau 
(portant leur nombre à 17 dans le Bas-Rhin).

34 agents installés provisoirement en juillet à Schiltigheim, 
376 000 décisions (+28 % en 2021) pour 6 départements et 
près de 4 millions d’habitants.
Priorité : lutter contre la fraude documentaire.

Poursuite du développement du réseau de proximité des finances publiques avec une présence dans 31 communes 
(13 nouvelles en 2021), soit dans les espaces France Service, soit dans les mairies.
16 des 24 EPCI dotés d’un conseiller aux décideurs publics (conseils budgétaires, comptables, financiers, fiscaux, 
économiques).
La totalité du département sera couverte en 2022.

PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT

LE CENTRE D’EXPERTISE ET DE RESSOURCES 
DE TITRES (CERT) PERMIS DE CONDUIRE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES (DRFIP)

strasbourg

wissembourg

durrenbach
ingwiller

saverne
hochfelden

brumath

truchtersheim
wasselonne

molsheim

erstein

schirmeck

saales villé

bischwiller

sarre-union

marckolsheim
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3 objectifs : l'accès aux droits, prévention et la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles ; égalité dans la vie professionnelle, économique, politique et sociale ; 
lutte contre les stéréotypes.
Temps fort le 13 octobre 2021 : réunion de l'instance de suivi au sein 
du conseil départemental de prévention de la délinquance : mise en 
œuvre des mesures du Grenelle des violences conjugales avec 
notamment l'accueil des victimes et de leurs enfants, la formation 
des professionnels et la prise en charge des auteurs .
Soutien de 40 actions déployées par 19 associations œuvrant 
pour la lutte contre les violences et l'accès au droit, pour 
le développement d'une culture de l'égalité et pour l'égalité 
professionnelle et l'autonomie économique.

DROIT DES FEMMES, ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

@Prefecture de la region Grand Est, préfecture du Bas-Rhin@Prefet67

AVEC TROIS OBJECTIFS FORTS DE POLITIQUE PUBLIQUE  : PRÉVENIR L’INFECTION, SOIGNER LES PERSONNES 
CONTAMINÉES ET MAINTENIR AU MIEUX LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, ÉDUCATIVES, CULTURELLES, 
SOCIALES, 2021, UNE DEUXIÈME ANNÉE EN PANDÉMIE MARQUÉE PAR UNE FORTE INTERVENTION DE L’ÉTAT.

UN ETAT PROTECTEUR

En 1 an, plus de 90 % de la population âgée de plus de 18 ans a un schéma vaccinal complet (2ou 3 doses).
Au plus près de nos concitoyens, une multiplication des centres de vaccination et vaccinodromes.
Grâce au travail très partenarial coordonné par l’ARS avec le CHU, les élus, les collectivités dont la Région 
et la CeA, mais également la CPAM, la MSA, les structures de médecine du travail et la médecine de ville, les 
pharmaciens, les pompiers, les EPAHD et 1 500 bénévoles engagés dans les centres de vaccination aux côtés des 
vaccinateurs et des équipes des collectivités et du Parlement Européen.

UN SUCCÈS ET UNE ADHÉSION FORTE À LA VACCINATION

LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE
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Avec des délais restreints et une 
procédure dématérialisée, 63  800 
salariés ont bénéficié d’une compen-
sation pour leur activité partielle.
La réduction du temps de travail 
jusqu’à 50  % et pour une durée 
maximale de 24  mois a concerné 
24 000 salariés et 159 entreprises.
Les 2 dispositifs ont été financés à 
hauteur de 150 millions d’euros dans 
le Bas-Rhin.

Soutien apporté aux acteurs, lieux, 
équipes, librairies, éditeurs, fragilisés 
par la pandémie.
Soutien à 7 festivals et à l’été culturel.

Dans un contexte sanitaire et sécuri-
taire complexe, reprise des marchés 
de Noël après l’interruption de 2020 à 
la grande satisfaction des collectivi-
tés, des commerçants et des visiteurs.

ACTIVITÉ PARTIELLE ET 
RÉDUCTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL

CULTURE MARCHÉS DE NOËL

Institué le 15 juin, avec 3 axes de travail pour les entreprises en difficultés, le comité départemental de sortie de 
crise s’est investi pour la détection précoce des fragilités financières.
L’orientation et le conseil aux entreprises, trouver et offrir une palette de solutions opérationnelles pour consolider 
la situation financière et permettre la poursuite des activités.
En complément avec la montée en puissance du comité départemental pour l’examen des problèmes de 
financement des entreprises (CODEFI).

Prime à l’embauche des jeunes : 9 944
Contrats apprentissage : 19 944
Contrats de professionnalisation : 1 244
Entrées en garantie jeune : 2 042
Parcours emplois compétence : 535
Services civiques : 11 024
25 novembre 2021 : 17 entreprises reçoivent le trophée 
France Relance pour l’exemplarité de leur démarche

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SORTIE DE CRISE ET CODEFI

LE PLAN 1 JEUNE, 1 SOLUTION À PERMIS

1JEUNE1SOLUTION.GOUV.FR1JEUNE1SOLUTION.GOUV.FR

ET MAINTENIR L’ACTIVITÉ

À l’issue du Ségur de la Santé, plus de 263 millions d’euros investis dans le Bas-Rhin dont 190 millions de reprise 
de dette pour le CHRU de Strasbourg, 20 millions de subvention pour la réorganisation du pôle psychiatrique et la 
réhabilitation de l’hôpital de Hautepierre.

UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL À L’HÔPITAL PUBLIC

@PrefetGrandEstBasRhinwww.bas-rhin.gouv.fr

Fonds de solidarité : 31 160 entreprises ont bénéficié au total de 159 828 aides, pour un montant de 598,94 M€.
Activité partielle : 23  814 établissements dont 187  646 salariés représentant 59  841  594 heures ont été 
indemnisées. Le montant total des heures indemnisées pour ces établissements s’élève à 608 333 445 €.
Prêts garantis par l’Etat : 12 053 aides ont été attribuées aux entreprises  pour un montant total de 2 171,91 M€.
Report d’échéances fiscales : 1 383 aides ont été attribuées aux entreprises pour un montant total de 48,17 M€.
Aides pour les artisans et commerçants : 17 418 aides ont été attribuées aux entreprises pour un montant 
total de 14,46 M€.
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Le QRR concentre des moyens de police sur un quar-
tier déterminé pour lutter contre la délinquance :
En 2021, les quartiers de Hautepierre et Cronenbourg 
s’ajoutent au Neuhof, à la Meinau et à l’Elsau, ou plus 
de 200 opérations ont été menées pour lutter contre 
les points de deal, les rodéos urbains, les incivilités, 
etc.
Modernisation par dématérialisation des procédures 
des titres de séjour via le déploiement de l'ANCF (ad-
ministration numérique pour les étrangers en France).

La cellule de lutte contre l’islamisme radical, les replis 
communautaires et les atteintes aux principes répu-
blicains s’est réunie à 19 reprises pour piloter, avec le 
Parquet, des contrôles ciblés de certains établissements 
cultuels sportifs, éducatifs, commerciaux et d’entreprises 
ayant conduit à des fermetures, des poursuites judiciaires 
et des redressement fiscaux.

RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE LUTTE CONTRE LE 
SÉPARATISME

DISPOSITIF DE LA POLICE DE SÉCURITÉ DU 
QUOTIDIEN, LE ”QUARTIER DE RECONQUÊTE 
RÉPUBLICAINE” (QRR) INSTALLATION DE LA CLIR

Conjuguées à la mobilisation des 
forces de l’ordre, au couvre-feu pour 
les mineurs de moins de 16 ans non 
accompagnés, à l’interdiction des ou-
tils pyrotechniques et de la consom-
mation d’alcool sur la voie publique, 
la prévention et l’animation organi-
sées dans le cadre de la politique de 
la ville avec les délégués de la préfète 
a permis une  baisse significative des 
violences, débordements et atteintes 
aux personnes et aux biens sur le 
territoire de l’Eurométropole comme 
dans le reste du département.

RÉAGIR VITE AUX 
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

MOBILISATION 
POUR LA 
SAINT-SYLVESTRE

Mobilisation des services de l’État pour le soutien des filières agricoles avec 
des budgets dédiés : aides et atténuation de cotisations pour un montant de 
3,8 millions d’euros.

Suspension de toutes les activités de géothermie profonde.
Installation d’un comité d’experts pour l’analyse des différentes séquences 
sismiques survenues sur le territoire de l’Eurométropole et les questions 
technologiques et géologiques relatives à la maîtrise du risque sismique.

ALÉAS CLIMATIQUES (GEL…)

ÉVÉNEMENTS SISMIQUES INDUITS
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Stabilité du nombre de délivrances et de renouvelle-
ments de titres de séjour (un peu plus de 21 000).
Nette reprise de l’afflux des demandeurs d’asile : plus 
de 2500 demandes déposées principalement par des 
ressortissants géorgiens, afghans et albanais.
En collaboration avec la police de l’air et des frontières, 
activité soutenue pour les éloignements effectifs de res-
sortissants étrangers en situation irrégulière  : + de 400
Naturalisations  : 928 acquisitions par décret, 200 
dossiers instruits en reconnaissance de l’engagement 
pendant la crise sanitaire sur plus de 2000 demandes 
instruites, chiffre sans précédent.

Accueil de 104 réfugiés afghans en août en partenariat 
avec la préfecture, l’OFII, les opérateurs CADA et le foyer 
Notre-Dame.

IMMIGRATION - INTÉGRATION

OPÉRATION “ARPAGAN” :
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1er janvier
Création de la CeA

3 janvier
Démarrage de la campagne 
de vaccination

15 juin
Installation du comité départemental 
de sortie de crise

23 novembre
Convention de gestion de la 
réserve naturelle de la Robertsau 
et de la Wantzenau

25 novembre
Remise du trophée France 
Relance à 17 entreprises

novembre/décembre
Reprise des marchés 
de Noël

17 décembre
Mise en service de l’autoroute de 
Contournement Ouest de Strasbourg

9 mai
Signature du contrat triennal 
“Strasbourg, capitale européenne”

13 octobre
Droit des femmes : installation de l’instance 
de suivi du Grenelle des violences conjugales

CHRONOLOGIE DES PROJETS2021

1er juillet
Installation des agents 
du CERT à Schiltigheim

9 octobre
Construction de deux nouvelles 
passes à poissons sur le Rhin


