
Volt travaille sur la base des valeurs communes de liberté, d'égalité des chances, de justice, de 

dignité humaine, de solidarité et de durabilité.  

C’est pourquoi notre programme est basé sur les 5 + 1 axes qui sont au cœur de Volt Europa: nous 

nous engageons ainsi à œuvrer localement pour améliorer la vie de toute la Collectivité Européenne 

d’Alsace! 

Digitalisation et éducation 

● Volt considère qu'aucun territoire de la CEA ne devrait rester une zone blanche de très 

haut-débit, nécessaire à l’intégration sociale et professionnelle. Nous travaillerons à ce que 

la CEA assure un Réseau d’Initiative Publique (RIP) dans chacune de ces zones, et s'engage 

ainsi à participer au financement des infrastructures Fibre ou hertziennes (pour les 

habitations très isolées). 

 

● Nous proposons que toutes les démarches territoriales deviennent réalisables en ligne, 

notamment avec l’adoption systématique de la signature électronique.  

 

● Nous proposons que les cursus bilingues soient systématisés à tous les collèges,et qu’un 

examen de certification B1 (LV1) ou A2 (LV2) en langue allemande soit passé par les 

collégiens en même temps que le Brevet. 

 

Renaissance économique 

● Nous promouvrons le développement technologique avec nos voisins Rhénans, notamment 

au travers d’un Schéma de coopération transfrontalière du Rhin Supérieur. 

• Nous nous engageons à soutenir une utilisation transparente et dans un objectif 

d’investissement d’avenir les aides à l’emploi et à l'entreprenariat, notamment les sommes 

allouées au travers du Fonds social européen. 

 

• De manière plus globale, nous travaillerons à la simplification et à la digitalisation de toutes 

les démarches administratives sociales et professionnelles, et en améliorant l’accessibilité 

à l’information quant aux aides disponibles. 

 

● Nous soutiendrons le financement et l’élargissement des missions   de la Marque Alsace 

ainsi que  de l’Agence de développement d’Alsace (ADIRA) et d’Alsace Destination 

Tourisme (ADT). 

Égalité sociale, santé, arts et culture 



● Par le biais d’actions ciblées visant à la sensibilisation de la communauté, notamment dans 

le cadre de l’emploi et de la formation mais pas uniquement, nous souhaitons lutter contre 

la marginalisation des minorités et - plus généralement - des catégories vulnérables. 

 

● Nous travaillerons pour une CEA 100% accessible et tolérante, notamment envers les 

communautés les plus vulnérables, “neurodiversités”, citoyens souffrant de handicaps 

“cachés”. Nous veillerons également à la non-discriminationet à la sécurité des 

communautés LGBTQ+. 

 

● Nous croyons que le lieu dans lequel nous vivons influence notre vie et notre futur bien 

plus que celui dans lequel nous sommes nés! C’est pourquoi nous veillerons à une 

intégration sanitaire, sociale et professionnelle proactive des nouveaux arrivants extra-

communautaires, et créerons un droit opposable bilatéral à l’assimilation linguistique et 

communautaire.  

 

● Nous valoriserons le patrimoine culturel (bibliothèques, archives et musées 

départementaux) afin d’attirer de nouveaux visiteurs et usagers, dans une démarche de 

renaissance dès la réouverture suite à la crise sanitaire.  

 

Défis du climat, des transports, de l’environnement, et de la transition énergétique 

● Nous soutiendrons pleinement la mise en place de la Zone à Faibles Émissions, à la 

condition que toutes les aides et mesures d’accompagnement nécessaires à la transition 

pour les citoyens de la CEA soient mises en place avec anticipation.  

 

● Nous soutiendrons l’installation massive des bornes de recharge pour véhicules électriques 

sur les espaces publiques. 

 

● Nous solliciterons un débat élargi avec nos voisins du Rhin Supérieur, quant à 

l’amélioration des voies de transport des citoyens et des marchandises : exportation de 

l'ÉcoTaxe , densification des réseaux ferroviaires, redirection des poids lourds hors des 

zones à forte densité urbaine. 

 

● Nous proposerons une réévaluation des transports scolaires dans la CEA, tant sur la qualité 

du service que sur les modalités, dans un but de réduction globale des émissions. 

 

Mettre le citoyen à la première place 



● Nous voulons vous permettre de devenir acteurs de la Collectivité Européenne d’Alsace à 

travers une plateforme de participation citoyenne et transfrontalière, notamment sur les 

sujets impactant directement notre quotidien, tels que la formation des jeunes comme des 

demandeurs d’emploi, la mobilité, le sport ainsi que le tourisme. 

+La réforme de l’Union européenne démarre d’Alsace et de Strasbourg, Capitale Européenne ! 

● Au regard des initiatives et évènements, comme la Conférence sur l’avenir de l’Europe 

(COFE) et la prochaine présidence de la France du Conseil de l’Union européenne, 

l’Alsace doit promouvoir le statut de Strasbourg comme Capitale Européenne en 

encourageant l’expansion du Parlement européen et des autres institutions et agences 

européennes. 


