LE « PLAN MARSHALL »
Le monde est touché depuis décembre 2019 une crise sanitaire. En France, près de
150 000 personnes ont été contaminées et près de 30 000 sont décédées.
Chiffres du Bas-Rhin (au 18 juin) :
Nombre de décès : 652
Nombre de décès dans les Ehpad : 500
Nombre de décès cumulés : 1152
Nombre de personnes sorties d’hospitalisation : 2421
Nombre de personnes hospitalisées : 364 (dont 9 en réanimation)

A. Bilan de la crise
Le plan de continuité de l’activité
Le lundi 16 mars, à la suite du discours du Président de la République et du Premier
Ministre sur la fermeture de certains établissements, le Département du Bas-Rhin a
déclenché un Plan de Continuité de l’Activité qui a permis de ralentir la propagation du
virus et de garantir la continuité et la qualité des missions essentielles de service
public et de fonctionnement de la collectivité.
a. Les missions essentielles de service public







La protection et les interventions sociales en faveur des personnes fragiles (personnes âgées, personnes handicapées, enfance et petite enfance, violences conjugales, précarité étudiants, consultations nourrissons urgentes, maintien permanence cellule d’information préoccupante…), y compris l’accueil téléphonique et l’accompagnement inconditionnel humain des situations urgentes ;
L’instruction et versement des prestations individuelles d’aide sociale
(RSA, APA, ACTP, APCH, SFE, AFASE, allocations mensuelles…) ;
Les interventions routières prioritaires, notamment la viabilité hivernale ;
Les missions relatives à la protection de la santé animale, à la santé publique et à
la sécurité alimentaire ;
La mise en paiement des subventions et/ou prestations de service essentielles aux
associations et aux entreprises.
b. Les missions essentielles de fonctionnement de la collectivité






La prise des actes juridiques indispensables au fonctionnement de la collectivité ;
La maintenance, l’entretien des locaux et des matériels, uniquement dans les locaux pour lesquels une activité a été maintenue ;
La maintenance du réseau informatique et des systèmes d’information,
l’accompagnement des utilisateurs ;
Les actes de moyens généraux nécessaires à la mise en œuvre du PCA (logistique,
standard, sécurité, accueil de l’HDD, courrier…).

c. Le télétravail
-

-

2 500 licences VPN (réseau à distance)
2 800 agents : 1 400 agents se connectaient chaque jour via le réseau à distance au serveur du Département après environ une semaine de confinement et
autant de connections au webmail du Département,
l’acquisition de 1 000 écrans supplémentaires, de 200 webcams et de 500 micros/casques pour faciliter le télétravail aujourd’hui

d. Une stratégie de gestion de crise inédite et globale au sein des Ehpad
Un plan d’actions anticipé, avec des mesures préventives fortes (organisation
du travail, des mesures sanitaires, télémédecine, médicalisation, désinfection,
etc.), psychologiques (écoute des familles, soignants, fournitures de tablettes
numériques pour maintenir contact), avec une constitution de réserves de
professionnels pour les Ehpad.
e. Logistique pour la réception, le conditionnement et la livraison du matériel de protection aux établissements
L’organisation de cette logistique à grande échelle permettant la livraison
chaque semaine d’environ 250 000 masques et près de 3 000 litres de solution
hydroalcoolique à 327 établissements (124 EHPAD, 88 établissements pour
personnes handicapées, 97 SAAD et SIAD, 22 foyers d’enfants).
f. Une mobilisation des collèges
Parmi les mesures phares d’accompagnement mises en place :
- l’adaptation des fonctionnalités de l’ENT (espace numérique de travail) en lien
avec les services du rectorat afin d’organiser la continuité pédagogique et
l’accès des enseignants et des familles aux ressources numériques ;
- le recensement et la collecte de tout le matériel (masques, blouses, gants…)
sur le Bas-Rhin pouvant être utiles aux établissements de santé ;
- l’organisation de l’accueil des enfants des personnels des soignants ou encore
des forces de l’ordre à travers des ouvertures d’établissements à des horaires
adaptés ;
- la mise en place d’un prêt exceptionnel de tablettes aux familles en situation
de fracture numérique (ne disposant pas d’ordinateur ou dont l'équipement familial est insuffisant au regard du contexte) pour permettre d’être dans la continuité pédagogique : 1.600 tablettes étaient disponibles, 900 ont pu être distribuées à l’ensemble des familles qui en ont fait la demande à ce jour (dont
300 au profit de l’éducation prioritaire) ;
- la mobilisation sur la base du volontariat de 36 agents pour venir en renfort
des équipes des établissements de santé ou d’accueils des publics fragiles
(foyers de l’enfance, hôpitaux, Ehpad…).

- le prêt de matériel de cuisine (chariot de distribution des repas, plateaux, armoires chauffantes…) aux établissements de santé, 6 collèges concernés (secteurs : Bischwiller, Strasbourg, Erstein, Lauterbourg, Dambach)
g. Tests virologiques par le laboratoire départemental d’analyses
Le Laboratoire départemental d'analyses (LDA) du Bas-Rhin analyse des tests de
dépistage Covid-19. Il s'agit de tests virologiques PCR (prélèvement dans les
fosses nasales) destinés en priorité aux résidents et aux personnels des Ehpad
dans le cadre de la sortie progressive du confinement et du suivi de l’épidémie. A
ce jour, ce sont 4 350 tests qui ont été analysés par le LDA.
h. Deux masques pour les Bas-Rhinois
Une coordination avec l’Eurométropole, les intercommunalités et les communes a
permis de fournir deux masques lavables et réutilisables à chaque Bas-Rhinois. La
grande majorité des masques alternatifs lavables et réutilisables a été fabriquée
par Barral. L’Etat, le Régime Local Alsace-Moselle, AG2R et le Crédit Mutuel ont
contribué à l’achat de ces masques.
Plus généralement, le Département du Bas-Rhin a consacré 59,1 M€ dans la gestion
de la crise liée au Covid-19 :
• + 27,3 M€ pour le soutien aux activités de proximité ;
• + 12 M€ de réinscription de crédits suite aux virements effectués dans
l’urgence pour l’achat de masques et de blouses ;
• + 9,5 M€ maximum de dépenses en faveur de la reconnaissance de
l’engagement des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux,
des besoins des établissements suite à la crise et des métiers médicosociaux ;
• + 5 M€ pour l’achat de masques et autres fournitures liées à la crise sanitaire ;
• + 5 M€ pour le soutien aux associations ;
• + 0,4 M€ pour le suivi spécifique des enfants confiés ayant passé le confinement en famille et pour lesquels une prolongation du temps passé à domicile est envisagée.
Malgré la richesse de son tissu économique, l’Alsace pourrait être durement affectée
par cette crise, sanitaire dans un premier temps, économique et sociale dans un
second temps.

B. Le plan Marshall des circuits courts
Pour anticiper une potentielle crise économique et sociale, Frédéric Bierry et les élus
départementaux ont décidé d’agir au plus vite en adoptant un plan doté de 200
millions d’euros qui permettra d’aider au plus vite les acteurs locaux afin de préserver
l’emploi local.
Ce fond permettra de résister à la crise et de jouer un rôle d’amortisseur social qui
agira contre le chômage, la précarité et la pauvreté.

Il s’agit d’un pacte de développement local et social, constitué :
- d’un soutien à l’investissement sanitaire nécessaire au redémarrage de l’activité
pour protéger les salariés et les clients.
- d’un soutien au renforcement des filières de circuits courts dans différents domaines : alimentation, santé, énergie….
- d’un accompagnement des secteurs stratégiques à fort potentiel de développement
qui répondent aux transitions climatiques, énergétiques, digitales et industrielles.
Le rapport présenté le 22 juin vise à soumettre à l’examen de l’assemblée plénière du
Conseil Départemental du Bas-Rhin une série de mesures pour soutenir et à
accompagner les acteurs des champs associatifs, des activités de proximité, les
partenaires territoriaux (EPCI et communes) et plus largement les Bas-Rhinois dans le
cadre du déconfinement et de la relance d’activité.
Pour faciliter les démarches des partenaires sollicitant un appui, il est possible d’en
faire la demande via un guichet unique : relance.bas-rhin@bas-rhin.fr. Les demandeurs seront orientés vers le formulaire en ligne adapté à la nature du soutien sollicité. Les demandes seront traitées dans des délais très courts et les subventions versées en une fois.
1. Les circuits courts : produire, consommer, et acheter local
Cette crise a prouvé une nouvelle fois l’importance des circuits courts dans le
quotidien des Français. Seule la proximité permet de faire face dans de telles
situations. Les circuits courts constituent un enjeu d’avenir, avec la nécessité d’un
service public de proximité, d’une souveraineté alimentaire (produire et manger local),
d’une souveraineté sanitaire (production locale de médicaments et d’équipements de
protection individuelle), jusqu’aux circuits courts de l’énergie.
Les circuits courts alimentaires :
Le Conseil départemental va favoriser les circuits courts de consommation et de distribution pour soutenir une alimentation durable, de proximité et saine.
Afin d’atténuer l’impact de la crise sur les plus fragiles dans leur accès aux besoins
premiers nécessaires à leur santé et leur bien-être, le Département engagera un plan
d’actions avec la Chambre d’agriculture d’Alsace et les acteurs locaux volontaires destiné à favoriser l’accès des plus fragiles à des produits locaux. Le Département a,
entre autres, décidé de bonifier le montant des bons alimentaires - qu’il accordera lors de l’achat de produits agricoles locaux auprès de producteurs locaux, dès la rentrée 2020.
Le développement des circuits courts concernera aussi la restauration collective (collèges et Ehpad). Ces derniers s’approvisionnent déjà auprès des producteurs locaux.
Pour les encourager à le faire davantage, le Département a en projet la création d’une
légumerie départementale solidaire.
Cette légumerie serait alimentée par les agriculteurs et maraichers alsaciens en fruits
et légumes de saison. Ses salariés les transformeraient (épluchage, lavage...) et les
conditionneraient pour l’usage des restaurations collectives des collèges et des EHPAD
qui pourraient constituer les premiers débouchés.

Cette légumerie serait solidaire à deux titres : d’une part envers les producteurs locaux car il s’agit d’une action concrète de soutien à ces acteurs locaux, et d’autre part
pour les personnes en situation de précarité qui trouveraient là un pied à l’étrier pour
un retour à l’activité.

Les filières vitales et essentielles pour assurer la résilience du territoire
Filière par filière, les actions proposées sont les suivantes :
-dans le secteur des travaux publics : + 31 millions d’euros
Le Département investit encore davantage dans les travaux publics, sources d’emploi
local et non délocalisable : des entreprises qui réalisent les travaux jusqu’aux filières
d’approvisionnement (gravières rhénanes et filières d’alimentation de granulats, centrales d’enrobés...).
Le doublement du budget d’investissement permettra :
-

-

l’accélération des chantiers sous maîtrise d’ouvrage du département, par
exemple la construction du Transport en Site Propre Ouest (TSPO) dans sa traversée du Kronthal, un modèle de transport du quotidien respectueux de
l’environnement et limitant les phénomènes de congestion.
l’accélération des travaux neufs dont la maîtrise d’ouvrage sera transférée de
l’Etat au Département au 1er janvier 2021 (déviation de Châtenois et aménagement multimodal A.351-RN 4 en prolongation du TSPO).

-dans le secteur du bâtiment : + 10,35 millions d’euros
Le Département est un maître d’ouvrage important dans le secteur du bâtiment, en
responsabilité des collèges et des bâtiments départementaux. Ces chantiers
concernent essentiellement des entreprises et des artisans locaux. Ils s’intègrent dans
la démarche de développement durable et de transition énergétique (gains en termes
d’isolation, de confort énergétique et en coût de fonctionnement) portée par le
Département.
-installations photovoltaïques sur le patrimoine immobilier du département :
+ 5,4 M€ pour l’installation de panneaux sur 22 sites
Dans une démarche écoresponsable (installation de panneaux photovoltaïques pour la
production d’électricité), de « circuit court de l’énergie » et de performance énergétique globale (isolation), ce projet vise à baisser les consommations énergétiques du
parc immobilier en ayant recours aux énergies renouvelables.
Dès 2021 : un premier lot composé de 19 collèges et de 3 sites départementaux (la
Maison du Conseil départemental à Saverne, la Bibliothèque Départementale de
Truchtersheim et les Archives Départementales à Strasbourg) a fait l’objet d’études de
faisabilité.
Ces sites bénéficieront d’une énergie renouvelable produite localement et opérationnelle avant fin 2021.

-une commande publique au service de l’insertion des publics les plus fragiles et éloignés de l’emploi
Dans le cadre de sa politique d’achat, le Département du Bas-Rhin a vocation à soutenir le développement des circuits courts et l’insertion des personnes éloignées de
l’emploi. La dimension sociale et locale est en effet au cœur des procédures d’achat de
la collectivité. Le Département va poursuivre sa politique d’insertion via la commande
publique par le développement des clauses d’insertion dans ses marchés en diversifiant et élargissant le champ d’application des clauses d'insertion.
Ces clauses se sont traduites ces deux dernières années par plus de 13 000 et 15 000
heures par an réalisées par des personnes en insertion soit une centaine de personnes
en emploi, et l’objectif de 20 000 heures par an sera poursuivi.
-un soutien immédiat pour la prise en charge des surcoûts COVID à
l’attention des titulaires de marchés publics passés par le Département
- versement d’avance à taux bonifié et au choix de l’entreprise allant jusqu’à 30%
(initialement le Département plafonnait ce taux à 5 %).
- introduction d’un prix forfaitaire journalier dédié aux mesures sanitaires (forfait
COVID) et permettant de rémunérer les surcoûts liés au COVID a été intégré dans les
nouveaux marchés.
- pour les marchés en cours quand l’épidémie est survenue, la possibilité de taux
d’avance bonifié peut s’élever jusqu’à 50 % sur demande de l’entreprise.

Le soutien aux activités de proximité pour sauver des vies et des emplois: + 29,4
millions d’euros
-

-

-

-

2,25 millions en participation au Fonds Résistance : des avances pour renforcer
la trésorerie des associations, aux entreprises, pour sauvegarder les outils de
production et l’emploi,
7 millions de fonds d’urgence pour soutenir l’attractivité, les acteurs du
tourisme et les filières locales (hôtellerie, restauration, artisanat, commerce,
activités de loisirs et de plein air, exploitations agricoles, etc.),
10 millions pour renforcer le pouvoir d’achat et relancer la consommation locale
par l’attribution, dès le mois de juillet, de chèques vacances aux familles les
plus modestes, à hauteur de 200 euros maximum par famille.
Engager une communication forte en lien avec la Marque Alsace (ADIRA) et la
création d’un label « santé » délivré avec l’appui d’expertises sanitaires et du
laboratoire départemental d’analyses, sur la base d’engagements et de process
de sécurité sanitaire solides, et avec « Savourez l’Alsace » (ARIA) pour valoriser
les produits du terroir.

2. Le soutien aux acteurs locaux
Les associations : + 5 millions d’euros
Le Conseil départemental va aider les associations à hauteur de 5 millions d’euros
(1,22 million pour renforcer le fonds de soutien à la vie locale, 3,85 millions pour
renforcer le fonds de secours associatif) afin de rétablir la solidarité et le lien social.

En effet, le monde associatif ressort bouleversé par cette crise, avec des comptes
dans le rouge, des pertes énormes, suite à l’annulation de toutes les manifestations
culturelles, sportives, caritatives, touristiques depuis mi-mars, et le redémarrage est à
ce jour encore difficile. Certaines associations ont répondu à l’urgence de la crise (aide
alimentaire, secouristes, etc.).
Il y a 20 000 associations dans le Bas-Rhin, 32 000 en Alsace. Il y a, dans le BasRhin, 270 000 bénévoles, soit près d’un Bas-Rhinois sur quatre.
Les communes et les intercommunalités : + 40 millions d’euros
Le Conseil départemental du Bas-Rhin accompagnera encore plus fortement les acteurs locaux (EPCI, communes, associations, entreprises), grâce aux conseillers territoriaux et conseillers emploi du Département, les équipes d’animation en territoire
(EAT) pour mettre en œuvre des solutions concrètes, sans compter le soutien en ingénierie (l’Agence culturelle Grand Est, Cadence, ADT/ADIRA, l’ATIP, l’EPFA, le CAUE,
Archéologie Alsace, et le SDEA pour accompagner les projets des collectivités locales)
et aussi le Laboratoire départemental d’analyses 67 pour les enjeux sanitaires.
Les contrats départementaux de développement territorial et humain seront abondés
de 40 millions d’euros supplémentaires (BTP notamment) et un prolongement de 6
mois de la date pour le dépôt de la première facture travaux.

3. L’humain au cœur des préoccupations du Département
Toujours en proximité avec les territoires et en concertation avec les élus locaux, le
Département du Bas-Rhin a organisé un achat groupé de masques en tissu avec les
EPCI du Bas-Rhin.
Protéger les Bas-Rhinois
Le Département du Bas-Rhin a passé les commandes pour 3 970 000 masques alternatifs réutilisables au prix unitaire moyen de 2€ HT auprès de trois fournisseurs dont
le Pôle textile Alsace avec 3 millions de masques, pour un montant total de 7 854
000 €.
2 219 800 masques financés par l’Etat, le Département, le bloc communal avec une
contribution du Régime Local Alsace-Moselle, AG2R et le Crédit Mutuel, ont été distribués aux EPCI.
Par ailleurs, le Département a commandé des masques FFP1 pour ses agents, des
MECS, des Ehpad, des assistants familiaux pour un montant total de 1 685 697 €
TTC. Une aide de l'Etat est attendue à hauteur de 50%.
Gratifier le personnel particulièrement impliqué et valoriser les filières du social et
médico-social : + 9,5 M€
L’attractivité de métiers du social et du médico-social, leur reconnaissance et leur valorisation est plus que jamais une priorité politique. Le schéma départemental de
l’autonomie voté en avril 2019, la stratégie départementale des services d’aide et
d’accompagnement à domicile votée en décembre dernier portait déjà l’engagement
du Département sur cette priorité absolue.

Cette crise doit être l’opportunité d’une prise de conscience collective pour une évolution radicale des politiques publiques en la matière. La loi grand âge et autonomie, la
création du 5ème risque, annoncée par le gouvernement pour la fin d’année 2019, est
désormais attendue avec urgence.
Afin de reconnaître pleinement la très forte mobilisation des professionnels sociaux et
médico-sociaux et la participation à la gestion de la crise sanitaire, l’Etat a décidé le
financement par l’Assurance maladie d’une prime exceptionnelle aux professionnels
présents durant la crise, quel que soit leur statut, de tous les établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ainsi que des établissements et services accompagnant les personnes adultes et enfants en situation de
handicap qui sont financés ou co-financés par l’assurance maladie.
Le Département sera également pleinement présent sur son champ de responsabilité
pour soutenir les établissements et les professionnels des établissements et services
sociaux et médico-sociaux dans des conditions qui seront définies.

L’accompagnement éducatif et apprenant des collégiens
-le déploiement rapide de mesures éducatives et culturelles en appui aux
plus fragiles : + 500 000 € pour l’ « été apprenant »
En lien avec l’Education Nationale et le Département, des dispositifs de soutien seront
proposés aux élèves « décrocheurs » et des actions éducatives complémentaires
pourront être proposées à certains élèves dits en transition (CM2 vers 6ème, 3ième
vers 2nde).
En lien avec l’Education Nationale, sur le modèle des « vacances apprenantes », et en
complémentarité du dispositif 2S-2C (Sport-Santé-Culture-Civisme), le Département
du Bas-Rhin a proposé aux collèges volontaires de développer le concept « d’été
apprenant » ou « d’été éducatif » qui consiste à mettre en place des actions
éducatives, des visites de sites culturels et patrimoniaux, de découvertes d’espaces
naturels, d’activités sportives et de loisirs portées avec les Centres sociaux-culturels
(CSC) et les MJC (FDMJC).
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