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L a viabilité hivernale, du 
15 novembre au 15 mars, 

concerne plus de 3 000 km de 
routes dans le Bas-Rhin. Jus-
que-là, les 150 agents d’exploi-
tation des routes du conseil 
départemental (CD) du Bas-
Rhin assuraient « à deux » par 
engin le maintien de la route 
au noir. Mais en juin, le CD a 
voté le déploiement de « la 
conduite isolée », pour harmo-
niser les pratiques avec le 
Haut-Rhin - où les interven-
tions ont lieu avec un seul 
agent aux manettes depuis 2 
ans - avant la fusion des deux 
départements dans la CEA. Le 
nouveau plan de viabilité hi-
vernale pour le sud du Bas-
Rhin vient d’être présenté.

Un recours au tribunal 
administratif

L’Unsa conteste la nouvelle 
organisation de ce service mi-
se en place « à marche for-
cée ». Les Autonomes dénon-
cent « l’absence d’évaluation 
des risques, circuit par circuit, 
de consultation préalable des 

bale des risques. Son recours a 
été rejeté. Mais il a maintenu 
sa requête au fond.

Fin novembre, un état des 
lieux des économies et des 
améliorations attendues de la 
CEA relevait que la mise en 
œuvre de la conduite isolée 
« là où c’était possible » et 
« où les conditions de sécurité 
l’autorisaient », permettrait de 
« réinternaliser certains cir-
cuits qui avaient été confiés au 
privé ».

I.N.

un avis défavorable sur la con-
duite isolée, compte tenu du 
caractère dangereux de certai-
nes routes du Bas-Rhin. « Les 
agents sont en état de stress, 
car inquiets et non préparés. 
Certains ont refusé de prendre 
seuls leur service, vu la dange-
rosité de leurs circuits », note 
l’Unsa. Le syndicat a introduit 
un référé au tribunal adminis-
tratif de Strasbourg pour obte-
nir la suspension de la nouvel-
le organisation en attendant 
une évaluation sérieuse et glo-

syndicats en CHSCT, la forma-
tion insuffisante des interve-
nants ». « Un agent seul doit à 
la fois tenir le volant, garder 
les yeux rivés sur la route, acti-
ver toutes les 7 minutes «  la 
radio homme mort » pour si-
gnaler que tout va bien, mani-
puler le boîtier électronique de 
la saleuse et la manette de la 
lame à neige, le tout dans le 
froid et la nuit ».

Lors du CHSCT du 28 sep-
tembre, les organisations syn-
dicales ont rendu à la majorité 

Au col de la Charbonnière, lors du premier épisode hivernal de cette année. L’Unsa veut une 
évaluation des risques dans le Bas-Rhin. Photo DNA/Franck DELHOMME
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Un seul agent par engin : 
l’Unsa réagit

L’Unsa Territoriaux 67 alerte 
sur les risques de la nouvelle 
organisation de la viabilité 
hivernale dans le Bas-Rhin 
qui instaure la conduite des 
engins de déneigement par 
un seul agent. La mesure de 
rationalisation prise en vue 
de la création de la Collectivi-
té européenne d’Alsace a du 
mal à passer.

pour progresser, sans venir em-
piéter sur les compétences des 
Départements ». Et il le fait sa-
voir au niveau national.

« Rien de bien innovant »
« La santé fait partie intégran-

te de l’aménagement du territoi-
re », avance Véronique Guillo-
tin, médecin et sénatrice de 
Meurthe-et-Moselle, qui sait 
bien que la santé est une compé-
tence régalienne de l’État. Pour 
l’instant. La feuille de route se 
décline en trois axes, comme 
une dissertation : « mieux vivre 

en Grand Est ; des solutions sur 
mesure pour un égal accès aux 
soins sur l’ensemble du Grand 
Est ; les moteurs de l’attractivité 
de la santé en Grand Est ».

Bruno Subtil (RN) ne « voit 
rien de bien innovant » dans le 
document, et reproche aux élus 
de la majorité « de réfléchir et 
d’agir entre [eux] ». « L’endoga-
mie n’est jamais une bonne cho-
se », diagnostique-t-il. La socia-
liste Brigitte Vaisse regrette que 
le CESER ne se soit pas saisi du 
sujet et se demande où sont pas-
sés « les usagers et les patients » 

Détail d’une affiche publicitaire de 1926. 
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De la capitale alsacienne au conseil régional, la déontologie affole les 
assemblées ces dernières semaines. Les élus du Grand Est sont habitués, 
contrairement au nouvel exécutif strasbourgeois. À la Région, le rapport 
du référent-déontologue Sébastien Touzé fournit une tribune au Ras-
semblement national (RN) pour laver plus blanc que blanc et raser 
gratis.

Rompue à l’exercice, Virginie Joron reproche cette fois-ci à Jean 
Rottner de « sacrifier l’exigence de transparence à l’impératif de confi-
dentialité » et se dit « étonnée de ne pas voir dans le rapport les suites de 
deux affaires qui ont été révélées par la presse ». La présidente du groupe 
RN met aussi en cause la probité de Sébastien Touzé en affirmant 
qu’« en tant que président de l’Institut Cassin, il a bénéficié de subven-
tions de la Région ».

Sébastien Touzé avait pourtant essayé de prévenir l’élue dans son 
introduction : « Le déontologue n’est ni un gadget ni un instrument 
partisan. Il n’est pas un acteur de la politique et il n’est pas nécessaire de 
l’attaquer ».

« Je n’ai jamais été président de la fondation René Cassin » répète 
l’universitaire à Virginie Joron en annonçant qu’une « plainte en diffa-
mation est en cours » contre les élus qui ont distillé des informations qui 
« touchent à [son] éthique et à [son] intégrité », et qui « sèment le trouble 
sur [son] travail ». « La réponse n’est pas politique mais judiciaire », 
tranche le professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas.

Dans son rapport, Sébastien Touzé relève que le déport des élus sur des 
délibérations ou des dossiers pour prévenir les conflits d’intérêts fonc-
tionne bien. Il constate avec satisfaction une hausse des saisines infor-
melles des élus, « ce qui permet d’adapter sa situation et de modifier son 
comportement ». Le déontologue regrette en revanche l’insuffisance des 
déclarations simplifiées des élus et le nombre trop faible des déclarations 
de cadeaux, voyages et dons. Il n’en a reçu que 53… sur 169 élus.

Sébastien Touzé défend la confidentialité de la procédure dans la 
mesure où elle « permet la confiance » et formule plusieurs proposi-
tions. Il suggère de mettre en place un code de bonne conduite plus 
précis et de se préoccuper des conflits d’intérêts du côté des usagers de la 
collectivité (associations, entreprises, particuliers…). Une remarque 
légitime dès lors qu’il s’agit de subventions publiques.

F. BY

A près l’environnement, la 
santé. Le Grand Est se 

montre très attentif aux préoc-
cupations du moment. Hier, 
l’exécutif a présenté sa feuille de 
route Santé 2021-2027 qui re-
prend l’ensemble des actions ré-
gionales qui rentrent peu ou 
prou dans la très large thémati-
que d’« une meilleure qualité de 
vie ». Cette synthèse, qui s’étire 
de la qualité de l’air au therma-
lisme en passant par la forma-
tion, intervient un an après la 
confrontation entre l’assemblée 
et Christophe Lannelongue, le 
directeur de l’ARS d’alors.

À l’époque, Jean Rottner avait 
critiqué les relations que l’agen-
ce régionale de santé entrete-
nait avec les élus, et invité l’État 
à « inverser les choses », par 
« l’anticipation » et des « solu-
tions sur mesure ». La pandé-
mie ne fait que confirmer le 
diagnostic et légitimer sa feuille 
de route, estime Jean Rottner 
qui ne cache pas son ambition. 
Il « souhaite que la Région puis-
se participer à un écosystème 

dans la consultation préalable. 
Andréa Didelot (Les Patriotes) 
aimerait que la prévention san-
té soit davantage prise en comp-
te quand Catherine Verling (Al-
sace et Territoires) insiste sur la 
prise en charge des aînés.

« Pas au niveau des enjeux »
« La politique de santé en ré-

gion nécessitera un budget con-
séquent, ce qui n’est pas le cas 
pour l’instant », observe un 
Christophe Choserot qu’on sent 
très dubitatif devant son écran. 
Le président du groupe Les Pro-
gressistes (majorité présiden-
tielle) n’est pas emballé par ce 
« rapport qui ne répond pas aux 
enjeux du moment », et qui lui 
paraît même « quelque peu en 
décalage ». Il revendique que 
les régions aient le chef de filat 
de la santé à l’échelle nationale.

L’intervention du progressiste 
fait glisser le débat du sanitaire 
au politique. Jean Rottner re-
marque que l’exécutif national 
soutenu par Christophe Chose-
rot refuse de céder du terrain 
aux régions dans le domaine de 
la santé. « J’aurais bien vu un 
acte de modernisation de la 
part du gouvernement, mais 
malheureusement ce n’est pas 
son choix », déplore le prési-
dent du Grand Est en invitant 
les macronistes de l’assemblée à 
« faire passer le message ». Une 
ordonnance de plus pour Em-
manuel Macron.

Franck BUCHY
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Le Grand Est prescrit sa feuille
de soins pour le prochain mandat

Les élus du Grand Est ont 
approuvé hier à l’unanimi-
té la feuille de route Santé 
2021-2027 de la collectivi-
té. Son objectif est autant 
politique qu’opérationnel : 
il s’agit pour la Région de 
revendiquer un rôle plus 
actif dans ce domaine aux 
côtés de l’État et des col-
lectivités locales.

Le déontologue a déposé 
une plainte en diffamation

Start-up  
Hoplunch

Service de livraison de repas 
aux salariés des zones d’activi-
tés de l’Eurométropole, la 
start-up strasbourgeoise Hop-
lunch a récemment levé 
700 000 euros. De quoi pour-
suivre sa croissance et accélé-
rer son développement.

Améliorer les pauses déjeuner 
des salariés des zones d’activi-
tés – non accessibles des masto-
dontes de la livraison à vélo – 
c’est le pari lancé en septem-
bre 2018 par la start-up stras-
bourgeoise Hoplunch. « Notre 
modèle est basé sur la sélection 
des restaurateurs, notamment 
selon le critère du circuit court, 
et la livraison dans des zones de 
forte densité à l’heure du déjeu-
ner », explique son fondateur 
Matthieu Diebold. Comman-
dés avant 10 h 30, les petits 
plats, différents chaque jour, 
sont livrés en véhicule électri-
que ou vélo à remorque sur le 

lieu de travail, de l’Espace euro-
péen de l’entreprise de Schilti-
gheim au parc d’innovation 
d’Illkirch en passant par une 
multitude de zones d’activité 
de l’Eurométropole.

Un pari réussi, malgré le coro-
navirus, puisque la start-up in-
cubée chez Semia qui emploie 
sept personnes auxquels s’ajou-
tent huit livreurs (payés à l’heu-
re) livre actuellement quelque 
1 500 repas par semaine et a 
récemment levé 700 000 euros.

Une levée de fonds qui doit 
permettre à l’entreprise d’accé-
lérer son développement. L’ou-
verture dans une nouvelle ville 
dans le Grand Est est notam-
ment à l’étude. Hoplunch en-
tend également proposer de 
nouvelles offres, destinées no-
tamment à la livraison à domi-
cile, et prévoit, dès 2021, de 
mettre en place des barquettes 
réutilisables.

H.D.

700 000 euros pour améliorer 
les pauses déjeuner

La cérémonie de remise des prix 
du 33e concours des « Meilleurs 
franchisés et partenaires de Fran-
ce » s’est déroulée jeudi 17 dé-
cembre dans les studios de BFM 
Business à Paris. Organisée par 
l’IREF (Fédération des réseaux 
européens de partenariat et de 
franchise) et placée sous le patro-
nage du ministre de l’Économie 
et des Finances, elle a mis 57 
lauréats à l’honneur.

Parmi ces derniers figurent qua-
tre Alsaciens : Daniel Buchinger, 

président d’Univers Pharmacie à 
Colmar (Grand prix meilleur ré-
seau pharmacie), Heidi et Thar-
cisse Horn, dirigeants de Rain-
b o w  H o r n  à  G r i e s  ( P r i x 
d’excellence du partenariat en ré-
seau), Christophe Winkenmuller, 
fondateur et dirigeant de l’Agence 
automobilière à Mulhouse (Prix 
d’honneur de l’agilité commercia-
le), Elena et Cédric Mincato, fon-
dateurs de Velicious Burger à 
Strasbourg (Prix meilleurs fran-
chises et partenaires de France).

Commerce  « Meilleurs franchisés de France » 2020 


Quatre lauréats alsaciens


