Réussir la transformation écologique, sociale et
démocratique sur le territoire de l’Eurométropole
de Strasbourg, dans le respect des objectifs
de développement durable (ODD) adoptés par
les Nations Unies, appelle un engagement et la
mobilisation de tous les acteurs du territoire.

communes et quartiers de l’Eurométropole, qui
préserve et améliore l’environnement et la santé
de chacun. Le pilotage du Pacte s’appuie sur
plusieurs instances partenariales parmi lesquelles
une Assemblée annuelle des signataires et un
un Comité de convergence des partenaires du
développement économique. Il propose des
espaces de dialogue propices à la définition
d’objectifs partagés et d’actions communes au
bénéfice du territoire.

Le réchauffement climatique, la perte de la
biodiversité et leurs conséquences locales
perturbent le fonctionnement des activités
économiques et des services publics, fragilisent nos
écosystèmes, nos modes de vie et la santé de tous.

Sur le modèle d’une « COP locale » (Conference
of the parties), les signataires seront invités
chaque année à mesurer les progrès collectifs à
l’aide du Baromètre du Pacte et à rehausser leur
niveau d’engagement.

Le Pacte pour une économie locale durable
se veut une démarche de synchronisation et
d’amplification des démarches responsables
et de transitions locales (écologique, sociale,
numérique). Il fédère les acteurs économiques
locaux qui s’engagent et poussent la transition
vers un modèle de développement qui profite
à l’ensemble du tissu économique local, aux
entreprises de toutes tailles, dans toutes les

En signant le Pacte pour une économie locale
durable, les entreprises et les partenaires socioéconomiques rejoignent une communauté
engagée pour transformer collectivement les
pratiques et le territoire eurométropolitain.

Nom de l’organisation :
représentée par :
s’engage à :
participer à la démarche partenariale et aux instances de pilotage du Pacte
pour une économie locale durable
mettre en œuvre des actions qui répondent aux 7 engagements communs du Pacte
et les communiquer sur demarches.strasbourg.eu/engagements-economie-locale-durable
actualiser ses engagements au moins une fois par an et contribuer aux indicateurs
du Baromètre du Pacte

Fait à
le
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/
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7 ENGAGEMENTS COMMUNS POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE DURABLE :

1

Coopération

5

Se connaître, se faire connaître,
se faire confiance

2

Développer les compétences et l’accès
à un emploi pérenne pour tous

Transition écologique

6

Renforcer la résilience de notre
métropole face aux crises multiples

3

Equité sociale
et territoriale
Favoriser les dynamiques économiques
inclusives sur tout le territoire

Expérimentation
Expérimenter pour innover et
transformer durablement le territoire

4

Emploi

7

évaluation
Garder le cap collectif et suivre
la transition du territoire

Transition numérique
Faire du numérique et de la donnée des
accélérateurs des transitions écologique
et sociale

L’ensemble des propositions d’actions est à retrouver sur strasbourg.eu/pacteecodurable

1

Coopération
Se connaître, se faire connaître, se faire confiance
Quelques engagements pour vous inspirer :

Dans une économie locale durable, chaque acteur
économique connaît ses voisins, sait où trouver ses
futurs partenaires, partage autant que possible la
connaissance et des démarches communes, ce qui
génère la confiance, indispensable aux coopérations.

Systématiser les retours d’expériences, le partage
des meilleures pratiques et des erreurs à éviter
Mettre en commun les cartographies des
écosystèmes et ressources à mobiliser dans la
transition écologique et sociale

Face à la profusion des dispositifs, la multiplication
des écosystèmes et la diversité des structures, il
est parfois difficile de saisir les missions, l’offre de
services ou le périmètre de chaque entreprise ou
d’un accompagnant, de rencontrer le fournisseur ou
le client recherché. A l’échelle de l’Eurométropole,
mais aussi de l’Alsace, de la Région Grand Est,
de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, et au-delà
en France et en Europe, les initiatives des uns ne
sont pas toujours visibles et connues des autres et
gagnent à être davantage coordonnées.

S’engager dans des réseaux locaux pour trouver
des solutions communes
Clarifier les dispositifs d’aide aux transitions et
simplifier leur accès
Valoriser les démarches locales exemplaires,
les acteurs pionniers des transitions et leurs
compétences
...

Chacun s’engage à développer le réflexe de la
coopération et à partager ses stratégies pour faire
cause commune autour des objectifs de transition
écologique et solidaire du territoire.
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2

Transition écologique
Renforcer la résilience de notre métropole face aux crises multiples
Quelques engagements pour vous inspirer :

La crise sanitaire accélère les grandes mutations
du monde. Elle fait prendre conscience à chacun,
citoyens, entreprises, collectivités, de notre
dépendance aux énergies fossiles, à des circuits
d’approvisionnement planétaires mais également du
potentiel des ressources locales.

Renforcer la sobriété en ressources de sa
production et de ses services
Réduire ses déchets et valoriser les produits
résiduels

Nous tirons les leçons de cette crise pour Strasbourg
et sa métropole. Notre territoire souhaite se mettre
en défi et démontrer qu’avec le changement de nos
modes de production et habitudes de consommation,
nous pouvons gagner ensemble en résilience et
surmonter les crises à venir.

Accélérer la rénovation énergétique des
bâtiments
Se préparer aux aléas environnementaux et
réduire les risques
Développer ses achats responsables
Pérenniser, développer et valoriser les savoirfaire, services et produits locaux
Sensibiliser et former aux enjeux de la transition
écologique et sociale
...

3

Expérimentation
Expérimenter pour innover et transformer durablement le territoire
Quelques engagements pour vous inspirer :

L’Eurométropole de Strasbourg se positionne comme
laboratoire européen d’innovations. Un territoire qui
expérimente les nouvelles technologies, les nouveaux
usages et améliore le cadre de vie et le bien-être de
la population.

Faire le pari des innovations sociales et des
usages
Développer des solutions innovantes pour
décarboner l’économie locale

Stimuler les innovations technologiques, sociales,
sous toutes leurs formes, pour décarboner l’économie
de notre territoire nécessite des lieux permettant
aux acteurs de l’innovation de se retrouver, des
infrastructures et un accompagnement personnalisé.

Investir dans une logistique et des équipements
durables
Déployer des mobilités innovantes, actives et
partagées

Les expérimentations réussies gagnent à essaimer
pour proposer des services publics et des procédés
industriels de pointe. Il existe aussi un vrai besoin de
mieux valoriser ces projets de recherche auprès du
grand public et susciter l’intérêt des citoyens pour
l’innovation.

Développer leurs expérimentations en France, en
Europe et à l’international
...
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4

Transition numérique
Faire du numérique et de la donnée des accélérateurs de la transition
écologique et sociale
Quelques engagements pour vous inspirer :

La transformation écologique et sociale du territoire
mobilise les technologies du numérique. Elles sont
essentielles pour maîtriser les consommations
d’énergies et de ressources, pour accroître la visibilité
et l’attractivité des commerces locaux, assurer la
continuité des services publics, agir au service de la
santé et suivre nos progrès dans les transitions.
La maîtrise des outils numériques joue un rôle
important dans la réduction de l’inégalité territoriale
et de la fracture numérique locale.

Opter pour les solutions numériques les plus
locales et vertueuses possibles
Utiliser les mégadonnées au profit de la transition
écologique et sociale
Investir dans les équipements et compétences
numériques
Développer une culture commune du numérique
responsable

L’enjeu est double : s’équiper et monter
collectivement en compétences numériques tout en
développant des usages numériques sobres.

Organiser de façon équilibrée et pérenne le
télétravail en veillant au bien-être des équipes
...

5

Emploi
Développer les compétences et l’accès à un emploi pérenne pour tous
Quelques engagements pour vous inspirer :

Personne n’est inemployable. Nombre de citoyens
se trouvent pourtant éloignés de l’emploi, alors que
les employeurs peinent à recruter parmi les métiers
en tension (services à la personne, numérique,
maintenance, logistique, BTP).

Développer les compétences nécessaires aux
besoins actuels des entreprises et à la transition
écologique et sociale du territoire
Attirer les talents pour répondre aux besoins
locaux

Les inégalités d’accès à la mobilité, les barrières
linguistiques et numériques sont vécues comme
autant de freins à l’emploi.
L’écart entre l’offre et la demande sur le marché
de travail se creuse alors que la mutation rapide
des emplois n’est pas suivie d’une évolution des
formations et d’un développement des compétences
adaptées, notamment aux transitions écologique et
numérique.

Proposer des parcours de formation, de
reconversion et d’insertion “sans couture”
Développer la transmission des savoir-faire,
des compétences entre les générations et le
mentorat
Lever les freins périphériques à l’emploi

Les acteurs de l’emploi sont mobilisés, mais il est
parfois difficile pour les demandeurs d’emploi et les
accompagnants de se repérer parmi les nombreuses
offres de formation, d’orientation et d’insertion.
Améliorer la coordination de l’écosystème et la
lisibilité des actions menées à toutes les échelles est
une priorité partagée.

...
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6

Équité sociale et territoriale
Favoriser les dynamiques économiques inclusives sur tout le territoire

La création de richesse sur le territoire va de pair
avec un développement équilibré associant tous
ses acteurs.

Quelques engagements pour vous inspirer :
Investir le territoire et ses spécificités
Promouvoir toutes les forces du territoire

Elle doit pouvoir bénéficier à l’ensemble du
tissu économique local dans tous les quartiers
et communes de l’Eurométropole de manière à
réduire les inégalités territoriales révélées par la
crise sanitaire, en particulier dans les territoires qui
cumulent les difficultés socio-économiques.

Atteindre l’égalité des genres et combattre
toutes les discriminations
Soutenir l’entrepreneuriat et la création d’activité
pour tous
Associer et faire participer les citoyens aux
transitions
...

7

Évaluation collective
Garder le cap collectif pour suivre les transitions du territoire

Si les démarches de responsabilité sociétale et
environnementale peuvent parfois être perçues
comme des charges, elles sont bénéfiques au
développement soutenable de l’entreprise et du
territoire et constituent des facteurs de compétitivité.

Quelques engagements pour vous inspirer :
Partager les données utiles pour mesurer les
efforts collectifs et suivre la transition écologique
et sociale du territoire
Se montrer solidaires dans la transition
écologique et sociale

Disposer d’un Baromètre avec des indicateurs
novateurs nous permet de mesurer le chemin
collectif parcouru et d’objectiver notre démarche
d’amélioration continue. Nous voulons rayonner par
l’exemplarité et partager la fierté d’être un territoire
exemplaire dans la transition écologique et solidaire
en Europe.

Communiquer les bénéfices de la transition
écologique et sociale et promouvoir nos
réussites collectives
...

L’ensemble des propositions d’actions est à retrouver sur strasbourg.eu/pacteecodurable
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