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Club perspectives alsaciennes
Alors que l’avenir institutionnel de l’Alsace se joue actuellement autour de discussions en conseil des
ministres du projet de loi relatif aux compétences de la future “Collectivité européenne”, l’Ifop a interrogé
pour le Club perspectives alsaciennes les Alsaciens pour recueillir leur opinion sur ce processus. En voici les
principaux enseignements : 66 % des Alsaciens jugent que leur ancienne région doit sortir de l’actuelle
Région Grand Est, principalement les Haut-rhinois (71 %) mais également un peu moins de deux tiers des
Bas-rhinois (63 %).
Pour 58 % des personnes interrogées, la question alsacienne va peser dans leur choix lors des prochains
scrutins électoraux. C’est particulièrement le cas à droite (64 % des électeurs de François Fillon à la
présidentielle et 68 % des électeurs de Marine Le Pen). Enfin, six ans après le référendum sur la fusion des
deux départements alsaciens, 85 % des répondants réclament l’organisation d’un nouveau référendum, sur
la sortie de l’Alsace de la Région Grand-Est cette fois.
La notoriété de la création de la Collectivité Européenne d'Alsace
 Avez-vous entendu parler de la création prochaine de la Collectivité Européenne d´Alsace qui
fusionnera les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin tout en restant dans la Région
Grand Est ?

Les compétences d'attribution souhaitées de la Collectivité Européenne d'Alsace
 Pour vous l´Alsace devrait-elle en priorité disposer des compétences suivantes ?

L'adhésion à la sortie de l'Alsace de la Région Grand Est
 Pensez-vous que l´Alsace doit sortir de la Région Grand Est pour redevenir une région à part
entière ?

Le poids de la question alsacienne dans le vote lors des prochaines élections
 Si vos attentes pour cette nouvelle région Alsace (Alsace Nouvelle) ayant les compétences d´une
région ne sont pas prises en compte, cela influera-t-il sur votre vote lors des futures échéances
électorales ?

L'adhésion à l'organisation d'un référendum sur le futur institutionnel de l'Alsace
 Souhaitez-vous que soit proposée aux Alsaciennes et Alsaciens la possibilité de s´exprimer par
référendum sur l´avenir institutionnel de l´Alsace ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population de la région Alsace âgée de 18 ans
et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée)
après stratification par département et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 12 au 16 février
2019.

