
Votre 
Collectivité 
européenne 
d’Alsace
En quelques mots

Nord Alsace 
Haguenau - Wissembourg

Wissembourg

Haguenau

Strasbourg

Sélestat

Colmar

Mulhouse

Saint-Louis

Saverne

Molsheim

Ouest Alsace
Saverne - Molsheim

Eurométropole
de Strasbourg

Centre Alsace

Région de Colmar

Agglomération
de Mulhouse

Sud Alsace
Saint-Louis, Sundgau, Thur-Doller

Nos 7 
territoires

Des Conseillers 
d’Alsace 
bien implantés 
dans les territoires
Ils sont élus en binôme, 
une femme et un homme, 
à l’échelle de leur canton  
par les habitants du canton.

1  binôme femme-homme 
par canton

40 cantons

=  80 conseillères 
et conseillers d’Alsace

alsace.eu/la-collectivite/vos-elus

Plus d’infos sur :
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COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG cedex 9
100 avenue d’Alsace
BP 20351 - 68006 COLMAR cedex

www.alsace.eu



L’action sanitaire et sociale 
en faveur des plus fragiles

+ cohérente
La Collectivité européenne d’Alsace, c’est  
une seule collectivité pour toute l’Alsace 
au lieu de deux (les anciens conseils 
départementaux du Bas-Rhin  
et du Haut-Rhin).

+ efficace
Toutes les missions des deux anciens  
conseils départementaux sont poursuivies.  
De nouvelles compétences ont été ajoutées 
pour tenir compte de la spécificité frontalière  
de l’Alsace et rendre le territoire plus 
attractif.

et plus forte !
+ proche

   Des décisions politiques décentralisées  
au plus près des besoins des citoyens

   Un service public « cousu main »  
pour les habitants, les entreprises, 
les associations, les partenaires,  
les autres collectivités

   Un accès en moins de 20 minutes  
à une antenne de la Collectivité 
européenne d’Alsace

+ utile à tous
La Collectivité européenne d’Alsace intervient 
dans la quasi-totalité des domaines de notre 
vie quotidienne.

Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 
existent toujours sur les 
cartes
Les préfectures du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
restent en place

… ainsi que l’aide aux collectivités, la 
transition énergétique, les aides aux 
associations, le soutien à l’emploi local,  
le logement, la jeunesse.

Les collèges et leurs cantines

Les routes d’Alsace

L’aide au développement économique

La culture 

Le sport

Le tourisme

La langue régionale

L’aménagement des zones rurales 

La sécurité incendie

L’environnement

+ ouverte 
+  de coopération transfrontalière pour 

favoriser la dynamique des entreprises 
alsaciennes

+  de langue régionale pour permettre 
aux jeunes de garder le lien avec leur 
culture et d’accéder à tout le bassin 
d’emploi du Rhin supérieur

+  d’Europe pour 
faciliter le 
développement  
de l’Alsace

Une Alsace 
unie


