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Covid-19 : contribution de Robert Herrmann et Catherine Trautmann 
à la préparation du déconfinement à l’échelle de l’Eurométropole 

  
17 propositions pour rétablir la confiance, accompagner le retour des activités et 
la reprise économique, mieux prendre soin des plus fragiles et considérer l’après 

 
 
Dans un document stratégique de sept pages, Robert Herrmann, président de 
l’Eurométropole de Strasbourg, et Catherine Trautmann, vice-présidente, déroulent 
une série de 17 propositions en vue de préparer le déconfinement progressif d’un 
territoire qui dépasse les 500.000 habitants et s’intègre dans une région – le Grand 
Est – particulièrement touchée par l’épidémie. 
 
Le texte a vocation à être partagé avec les autorités préfectorales et sanitaires, et 
l’ensemble des partenaires locaux, avant d’être remis à Jean-Castex, chargé par le 
gouvernement d’alimenter la réflexion globale sur le déconfinement à venir du pays. Il 
se donne à lire comme une contribution à la stratégie nationale en cours 
d’élaboration pour amorcer la fin du confinement.   
 
Les propositions s’articulent autour de quatre grandes exigences : 

 Rétablir la confiance par une meilleure connaissance de l’état de santé de 
chacun  

 Préparer la reprise économique 

 Ausculter les traumatismes du confinement et veiller à l’information des 
publics vulnérables ou éloignés 

 Tirer les leçons de la crise sanitaire et structurer les solutions à long terme  
 
Pour ce faire, les deux responsables politiques proposent des mesures concrètes 
telles qu’une généralisation des dépistages, au moyen de campagnes de tests PCR 
ou sérologiques selon des publics prioritaires (personnels soignants, personnes à 
risques, enseignants et enfants, agents de la fonction publique, etc.) et des impératifs 
précis (évaluation globale de la contamination, réouverture des écoles, reprise du 
travail, mise en quarantaine). Ils préconisent de même une modélisation de 
l’épidémie, en lien avec les acteurs de la santé, dans la perspective d’un diagnostic 
affiné de l’emprise du virus à l’échelle territoriale. 
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En prévision d’une période plus ou moins longue de coexistence avec le virus et d’une 
reprise graduelle des activités, des moyens particuliers devront être mis en œuvre, 
comme un circuit fiable de fabrication et de distribution de gel hydro-alcoolique et de 
masques ; la création d’un carnet de santé numérique qui permettra d’assurer un 
suivi individuel et collectif de l’immunité de la population ; un plan de reprise d’activité 
gradué, secteur par secteur, assorti de divers soutiens financiers aux entreprises, 
coordonnés avec l’État et la Région, mais aussi de nouvelles formes d’organisation du 
travail, dont l’élargissement des amplitudes horaires, afin de réduire les flux et les 
contacts à l’entrée des lieux de travail. 
 
Depuis le début de l’épidémie, l’Eurométropole de Strasbourg s’est mobilisée en 
diverses circonstances, contribuant à la dotation de 4 millions d’euros du fonds 
régional Résistance en direction des petites entreprises et associations durement 
touchées par la crise. Aux côtés du Département, de l’association des Maires et des 
intercommunalités du Bas-Rhin, ainsi que de partenaires privés et institutionnels, elle 
s’est également chargée de garantir la fourniture de 3 millions de masques lavables, 
soit deux par habitant, avant le 11 mai. Une semaine après le début du confinement, 
elle faisait le lien avec l’Université en vue de la fabrication de 36.000 litres de solution 
hydro-alcoolique, livrée au fil de leur production aux acteurs prioritaires (CHUS, 
EHPAD, etc.). Et ses liens privilégiés avec la région Grand Est lui permettent de figurer 
au rang des initiateurs de Dynamise, société d’économie mixte dont la création récente 
va déboucher sur une commande massive de tests sérologiques et PCR à l’échelle 
régionale, et sur une campagne massive de tests dans l’ensemble de l’agglomération 
strasbourgeoise. 
 
Mais comment agir sur le long terme ? Comment faire d’une expérience traumatisante 
un atout pour l’avenir ? Cette contribution s’emploie à esquisser plusieurs pistes 
destinées à réduire la dépendance extérieure en produits stratégiques, sécuriser les 
approvisionnements et surtout tirer collectivement les leçons d’une crise, certes 
inédite, mais qui n’exclut pas d’éventuelles répliques. 
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