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Intitulé du poste : Commissaire à la reconversion économique du territoire de 
Fessenheim 

N° du poste : (N° Visio-M existant) 
 
 

 

 

Cotation du poste 1 

Catégorie A+ ou A confirmé 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Préfecture de la région Grand Est 

Localisation 
Strasbourg, avec déplacements réguliers sur le terrain et en 
préfecture du Haut-Rhin 

 
 
Contexte professionnel : 
 

L’arrêt définitif de la centrale nucléaire de Fessenheim, le 30 juin 2020, a un impact important pour le 
territoire de proximité (Communauté de communes Pays Rhin Brisach), et plus largement pour le 
département du Haut-Rhin et la Région Grand Est : à terme, 1000 emplois directs et environ 1000 
emplois indirects seront supprimés. 

Afin d’anticiper cette évolution et de créer les conditions d’un nouvel avenir à ce territoire, le 
Gouvernement et le Préfet du Haut-Rhin ont engagé, dès 2017, un travail partenarial, consacré par la 
mise en place en janvier 2018 d’un Comité de pilotage franco-allemand de la revitalisation du territoire, 
rassemblant toutes les parties prenantes du dossier. 

Dans ce cadre, un pacte territorial intitulé « Notre ambition commune pour l’avenir du territoire de 
Fessenheim » a été co-construit par ce comité et signé le 1er février 2019. Comprenant quatre axes, il 
repose en premier lieu sur le développement économique du territoire, avec pour objectif de créer des 
emplois dans le cadre de la reconversion économique du territoire. 

Cette ambition repose notamment sur l’aménagement d’une zone économique en bord de Rhin (dite 
EcoRhena), dont devrait être chargée une société d’économie mixte franco-allemande en cours de 
création. En procédant par étape, environ 200 ha de foncier seront rendus disponibles dans les 
prochaines années, complétant l’offre foncière déjà existante. 

En parallèle des procédures d’aménagement, une démarche d’attractivité territoriale est en train d’être 
mise en place, avec l’appui notamment de Business France et des collectivités concernées. Elle devra 
être amplifiée par un développement tant endogène qu’exogène. Il s’agit en effet de créer toutes les 
conditions du développement économique, par l’installation de nouvelles activités et la création 
d’emplois, dans un cadre partenarial à conforter. 
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Missions : 
 
Sous la direction de la préfète de région, le commissaire à la reconversion économique du territoire de 
Fessenheim assurera la coordination et le pilotage interministériel au niveau régional de la stratégie de 
reconversion économique, en mobilisant l'ensemble des administrations et opérateurs concernés par les 
différentes politiques publiques concourant à cet objectif. Il veillera à sa déclinaison en proximité du 
territoire. Il contribuera à la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, à la fois allemands et 
français en lien avec le sous-préfet en charge du projet de territoire. 
 
Une lettre de mission signée par les ministres les plus directement concernés (MTES, MCTRCT, MEF)  
précisera les priorités à mettre en œuvre dans le cadre de ses attributions. 
 
Dans le cadre de ses missions, il est plus précisément chargé auprès du préfet du Haut-Rhin, de la 
préfète de région, et du délégué interministériel chargé de l’avenir du territoire de Fessenheim : 
 
- de participer activement à la prospection d’investisseurs et leur accompagnement tout au long de leur 
projet d’implantation, en faisant le lien avec l’ensemble des services de l’État et en collaboration étroite 
avec les partenaires français et allemands ; 
- d’accompagner pour le compte de l’Etat les entreprises déjà implantées sur le territoire dans leurs 
projets de développement endogène ; 
- de veiller aux effets induits sur l’ensemble du tissu économique local, et d’être force de proposition et 
d’animation d’actions sur ces points ; 
- d’être force de proposition pour de nouvelles mesures susceptibles d’améliorer l’attractivité de la zone ; 
- à ce titre, il est le référent pour le Conseil régional sur les évolutions des formations et qualifications au 
regard des besoins futurs. 
 
Fédérant toutes les compétences, expertises et outils mobilisables par l’Etat en matière de 
développement économique, il veillera à consolider les partenariats avec toutes les parties prenantes, à 
commencer par le Conseil régional et ses agences, ainsi que les EPCI, afin de permettre la réalisation 
du projet économique du pacte territorial et son amplification. 
 
Il appuiera en proximité le préfet du Haut-Rhin sur cette dimension économique, et animera la conduite 
du projet en ce domaine pour ce qui relève des compétences et des responsabilités de l’Etat. En lien 
avec le délégué interministériel chargé de l’avenir du territoire de Fessenheim, il assurera une interface 
avec les administrations centrales et opérateurs nationaux en charge du développement économique. 
 

 
Liaison hiérarchique : 
 

Le commissaire est positionné directement auprès de la préfète de région. 

Il est membre du Comité de l'administration régionale (CAR). 

Il est fonctionnellement en lien avec le délégué interministériel chargé de l’avenir du territoire de 
Fessenheim ainsi qu'avec le préfet du Haut-Rhin. 

En lien avec le délégué interministériel chargé de l’avenir du territoire de Fessenheim, il assure la 
préparation du comité interministériel dédié au suivi de la reconversion économique du territoire de 
Fessenheim, auquel il participe. 

 

Compétences : 
 

Ce poste nécessite : 

- une connaissance en économie ainsi qu'un goût pour les questions de développement économique des entreprises 

et des territoires – une expérience en matière de revitalisation de territoire est souhaitée ; 

- une habitude de travail avec des acteurs publics intervenant dans le champ du développement économique et de 

l’accompagnement des territoires : Business France ; BpiFrance ; ADEME ; Pôle emploi et APEC ; Banque des 

Territoires et agences économiques des collectivités territoriales ; 

- une forte aptitude à travailler en mode projet et en réseau en équipe pluri-disciplinaire ; 



- de bonnes capacités relationnelles avec les partenaires de l’État ; 

- un esprit d'initiative associé à une capacité d'organisation, de réactivité et une grande autonomie ; 

- une maîtrise de la langue anglaise ; une connaissance de la langue allemande serait appréciée. 

 

 

Conditions : 
 
Ce poste dispose d’un bureau à Strasbourg et d’un bureau à Colmar. 
 
Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels sur le fondement de l'article 4.2° de la loi 84-16. Un 
CV doit être joint à la candidature. 
 
 

 

Contacts : 

 
Jacques Salhi, délégué aux cadres dirigeants du MTES-MCT 

 jacques.salhi@developpement-durable.gouv.fr 

David Coste, délégué interministériel à l’avenir du territoire de Fessenheim : 

 david.coste2@developpement-durable.gouv.fr 

Blaise Gourtay, SGARE 

 blaise.gourtay@grand-est.gouv.fr 

Laurent Touvet, Préfet du Haut-Rhin 

 laurent.touvet@haut-rhin.gouv.fr 


