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En choisissant Strasbourg comme siège de plusieurs grandes institutions européennes, les Etats
membres du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne lui ont conféré un rôle éminent dans
l’architecture institutionnelle du continent. Ils ont ainsi ancré la construction européenne dans les
valeurs et l’histoire incarnées par la ville depuis plusieurs siècles et rendu témoignage de l’action
fondatrice de la France dans la construction d’une Europe unie et polycentrique. C’est la
reconnaissance de la situation stratégique de Strasbourg au cœur de l’Europe et des symboles que
représente la Ville de Strasbourg sur le continent : symbole historique de la réconciliation francoallemande mais aussi de l’humanisme européen, héritier de l’humanisme rhénan.
La dimension européenne de Strasbourg est aujourd’hui une réalité incontestable. L’accueil de ces
institutions internationales, la présence des corps diplomatique et consulaire font de Strasbourg la
seconde ville diplomatique française et la positionnent parmi les capitales internationales
reconnues, à l’instar de New York et Genève. C’est ce qui fonde l’Europe à Strasbourg.
Strasbourg s’affiche, avec la présence du Conseil de l’Europe, du Parlement européen, de la Cour
européenne des Droits de l’Homme, du Médiateur européen, de l’Eurocorps et de nombreux
organismes de coopération internationale, comme la ville de la paix, de la démocratie, des Droits
de l’Homme et du « dialogue » entre les cultures, entre les peuples, entre les citoyens. Strasbourg
est ainsi pleinement légitime pour assumer sa responsabilité particulière et faire résonner, partout
dans le monde, ces valeurs universelles associées au bouillonnement intellectuel et culturel hérité
de l’humanisme rhénan. C’est ce qui fonde l’Europe de Strasbourg.
Le temps des concurrences et des oppositions stériles entre Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg a
cédé la place à l’expression de complémentarités fortes et la mise en œuvre d’actions communes
entre les trois capitales européennes. Il s’agit aujourd’hui d’affirmer une nouvelle ambition et
d’agir efficacement pour faire rayonner davantage Strasbourg en France, en Europe et dans le reste
du monde.
C’est en restant fidèle à son histoire, à ses valeurs et en assumant avec force son statut de ville
capitale, tout en faisant preuve d’innovation et de créativité dans ses relations européennes et
internationales, que Strasbourg se repositionnera comme une ville pionnière résolument tournée
vers l’avenir, notamment grâce à la spécificité de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, et par sa
nouvelle implication dans les réseaux de villes européennes.
Ville ouverte sur le monde, véritable cité de la diversité culturelle, Strasbourg entend également
poursuivre son engagement en faveur d’une certaine vision du monde fondée sur les idéaux de
solidarité et de respect de la personne humaine. Strasbourg contribue ainsi de façon déterminée,
par les projets qu’elle développe en partenariat avec des villes d’Afrique et des Caraïbes, à la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement en matière d’éducation,
d’environnement et de santé qui ont été adoptés en septembre 2000 par l’ONU.
La stratégie européenne et internationale de Strasbourg comporte 4 axes prioritaires :
-

-

construire l’intercommunalité transfrontalière à partir de l’Eurodistrict, expérimentation
unique dans le Rhin Supérieur et à l’échelle européenne
renforcer le positionnement de Strasbourg comme capitale politique et démocratique de
l’Europe
partager les savoir-faire de Strasbourg en Europe et dans le monde en poursuivant et en
valorisant les échanges avec les villes partenaires et jumelles, en développant de nouvelles
coopérations avec d’autres villes d’Europe et d’Asie et en s’impliquant davantage dans les
réseaux de villes et métropoles européennes
associer les citoyens et l’ensemble des résidents étrangers et transfrontaliers à
l’engagement européen et international de Strasbourg
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1. L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau : une expérimentation
unique dans le Rhin Supérieur et à l’échelle européenne
Consciente des enjeux posés par la globalisation et la concurrence entre les territoires, forte de ses
atouts de moteur de la région Alsace et de métropole du Rhin Supérieur, Strasbourg doit anticiper
et innover pour s’affirmer dans le concert des villes européennes.
Strasbourg est ainsi appelée à développer un dialogue territorial permanent et à contribuer à
l’émergence de la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur. La relance des échanges avec les autres
métropoles du Rhin Supérieur, notamment Karlsruhe, Bâle, Fribourg et Mulhouse, ainsi que le
renforcement de la présence de Strasbourg dans les structures de coopération transfrontalière
existantes s’avèrent à cet égard tout aussi indispensables que la poursuite de son soutien aux
instances transfrontalières d'information et de conseil aux particuliers.
doter l’Eurodistrict Strasbourg- Ortenau d’un véritable projet de territoire

→

L’avenir européen de Strasbourg se décline plus particulièrement dans les missions de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau, dont le territoire forme un « concentré » d’Europe sur une échelle « à
dimension humaine ». L’ambition partagée est bien de passer d’un espace de coopérations initiées
en 2005, notamment mise en œuvre à travers des actions et évènements grand publics, à un espace
d’intégration et de codécision transfrontalières. Il permettra ainsi à tous les habitants de ce
territoire non seulement de se sentir appartenir à un même ensemble historique et géographique,
mais de bénéficier également des mêmes services publics en dépit des règlements nationaux
différents.
La création le 4 février 2010 du Groupement Européen de Coopération Transfrontalière (GECT) de
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, offre à cet objectif l’outil juridique le plus adapté actuellement,
un budget et un Secrétariat Général propres sur un périmètre dont l’élargissement prévu renforcera
encore la pertinence territoriale de cet espace de coopération. Le GECT a pour mission essentielle
de faciliter l’émergence, puis de coordonner les projets transfrontaliers structurants ou les
microprojets visant plus particulièrement à l’amélioration de la vie quotidienne des habitants et
contribuant directement à l’appropriation citoyenne des enjeux de l’Eurodistrict.
La Ville et la Communauté Urbaine sont engagées avec détermination, en lien avec l’ensemble des
acteurs socio-économiques et associatifs, dans l’élaboration d’un projet de territoire actualisé pour
encore mieux faire partager leur volonté de construire une agglomération transfrontalière unique en
Europe. Cette ambition passe notamment par le développement de coopérations entre les acteurs
économiques à l’échelle de l’Eurodistrict avec l’objectif de devenir une métropole transfrontalière
« à 360° » en cohérence avec la feuille de route « Strasbourg Eco 2020 » qui intègre la création
d’une pépinière franco-allemande ainsi que le renforcement du potentiel d’innovation et la
valorisation économique des entreprises présentes sur ce territoire.
→

faire de l’axe Strasbourg – Kehl un quartier et une coopération exemplaires

Il s’agit également de conforter l’agglomération Strasbourg-Kehl comme cœur de l’Eurodistrict afin
de construire une véritable intercommunalité transfrontalière autour des orientations stratégiques
de la démarche EcoCité « Strasbourg, métropole des Deux Rives » et de la mise en œuvre du schéma
directeur transfrontalier centré sur le quartier du Port du Rhin à Strasbourg et le quartier de la gare
à Kehl. C’est l’invention d’un nouveau quartier qui est en jeu, un quartier ouvert sur le Rhin,
desservi par la ligne de tramway vers Kehl, et qui fait harmonieusement cohabiter fonctions
urbaines, grands équipements structurants, activités industrielles et tertiaires.
Renforcer la dynamique de la coopération historique franco-allemande en mutualisant des
équipements publics de proximité, c’est créer les conditions pour un nouveau « vivre ensemble »
de part et d’autre de la frontière. Cette solidarité de fait se construira également à travers les
dispositifs innovants de consultation citoyenne tels que le site internet consultatif et les « atelierscitoyens » afin d’offrir aux habitants la possibilité de prendre part au devenir de leur territoire et
des services qu’il propose.
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2. Renforcer le positionnement de Strasbourg comme capitale
politique et démocratique de l’Europe
« Lieu de fabrique » d’une Europe proche du citoyen, Strasbourg contribue à faire vivre l’idéal
européen en offrant aux peuples du continent entier un lieu de rencontre, de dialogue et
d’expression démocratique. La Ville de Strasbourg s’associe pleinement à cette vocation des
institutions européennes en construisant un partenariat toujours plus étroit avec le Conseil de
l’Europe et le Parlement européen.
Cette nouvelle relation est fondée sur des actions communes qui visent à promouvoir la
gouvernance locale et la diversité culturelle ainsi qu’à valoriser les politiques publiques municipales
et communautaires dans lesquelles l’expérience de Strasbourg est reconnue. Cette politique
ambitieuse complète le soutien logistique et financier que la Ville apporte depuis longtemps aux
évènements grand public organisés par le Conseil de l’Europe, la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Europe…
La réussite des cérémonies du 60ème anniversaire du Conseil de l’Europe, du 50ème anniversaire de la
CEDH et du 30ème anniversaire de l’élection au suffrage universel du Parlement européen
démontrent la qualité des relations entretenues et ouvrent de nouvelles perspectives de
coopération. La célébration du 60ème anniversaire de la Déclaration Schuman le 9 mai 2010 sera ainsi
au cœur des évènements organisés en partenariat avec les institutions européennes au cours du
Mois de l’Europe 2010.
→

Mettre en œuvre l’accord de partenariat avec le Conseil de l’Europe

Sur proposition de la Ville de Strasbourg et suite à l’accord du Comité des Délégués des Ministres du
Conseil de l’Europe, un accord de partenariat sera signé pour renforcer les coopérations bilatérales
et développer de nouvelles perspectives autour d’orientations stratégiques partagées.
Cet accord de partenariat renforcé vise à promouvoir conjointement, chacun dans le respect de son
rôle et de ses missions, les valeurs universelles de paix, de démocratie et d’Etat de droit. Il porte
notamment sur les enjeux de gouvernance et de démocratie locale, d’éducation aux Droits de
l’Homme et à la citoyenneté ainsi que sur la diversité culturelle et donnera lieu à l’élaboration d’un
programme d’actions pluriannuelles commun.
L’un des objectifs essentiels de ce partenariat est de donner à l’Université d’Eté de la Démocratie
une nouvelle dimension. En lien avec l’Association des Ecoles des Etudes Politiques et l’ensemble
des partenaires institutionnels déjà impliqués, la Ville souhaite contribuer à en faire un événement
à forte résonnance européenne et internationale, tel un véritable « Davos de la Démocratie ».
Les « Dialogues de Strasbourg » constituent une des actions phares à destination du grand public et
portent la marque de ce nouveau partenariat. Ils reflètent la volonté commune de mieux associer
les Strasbourgeois aux débats essentiels pour notre avenir d’Européens et de les faire profiter des
nombreuses personnalités que notre ville a l’honneur d’accueillir fréquemment en lien avec les
institutions européennes.
→

engager un nouveau partenariat avec le Parlement européen

A l’occasion de la nouvelle mandature 2009-2014, le dispositif d’accueil pour les députés et les
journalistes européens a été renforcé et intègre désormais une offre de services optimisée
notamment par la présence de la collectivité à Bruxelles la semaine précédant la session plénière à
Strasbourg.
Mais au-delà des dispositifs logistiques, un nouveau dialogue s’est instauré avec le Parlement
européen qui traduit le souhait de Strasbourg de dépasser la querelle du siège et d’agir auprès des
parlementaires et de la presse européenne pour une présence renforcée de l’institution à
Strasbourg. L’ambition est de mettre en débat, au nom de la construction d’un espace
communautaire équilibré et polycentrique, la localisation de l’ensemble des services du Parlement
européen à Strasbourg.
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Parallèlement, en accord avec le Président du Parlement européen, un programme d’actions et
d’initiatives communes sera développé pour rendre plus accessible le Parlement européen aux
citoyens et ouvrir le bâtiment aux manifestations politiques d’envergure, notamment à l’occasion
du 60ème anniversaire de la Déclaration Schuman.
D’autres actions communes à destination du grand public sur les sujets d’actualité européenne
seront organisées notamment autour des « Rencontres européennes » dans le cadre du partenariat
avec le Parlement Européen et l’Association des Journalistes Parlementaires Européens, comme
celle du « Prix Sakharov » en faveur de la liberté de pensée et d’autres enjeux de société partagés
en Europe.
Par ailleurs, la forte dimension européenne de Strasbourg mérite d’être plus solidement inscrite
dans son paysage urbain. Des actions sont à engager comme une nouvelle politique de pavoisement
des rues, la réalisation de parcours touristiques européens ou encore l’amélioration de la
signalétique à l’entrée de la ville pour marquer davantage son statut de capitale européenne.

3. Faire connaître et partager les savoir-faire de Strasbourg en
Europe et dans le monde
Carrefour de l’Europe, Strasbourg a naturellement sa place dans les réseaux de villes qui offrent
une plate-forme d’échanges et une tribune pour les pôles d’excellence locaux. A l’instar de
l’accueil des nombreuses délégations étrangères, une participation active dans ces réseaux
constitue un vecteur de promotion politique, économique et touristique important pour Strasbourg.
De même, le partage de ses compétences reconnues nourrit utilement les coopérations
décentralisées développées avec les pays du Sud (Cameroun, Haïti, Mali, Maroc) et d’Europe
(Russie) et redynamise les relations d’amitié avec les villes jumelles (Boston aux Etats-Unis,
Leicester en Grande Bretagne, Stuttgart et Dresde en Allemagne, Ramat-Gan en Israël).
→

mieux faire connaître les atouts économiques et universitaires de Strasbourg

A travers « Strasbourg Eco 2020 », la Ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg se sont dotées
d’une stratégie économique d’envergure pour renforcer leur attractivité face aux principales villes
concurrentes en France et en Europe. La mise en place d’un campus d’innovation de haut niveau, la
création d’un quartier d’affaires international à proximité des institutions européennes, le
renforcement de l’accessibilité ou encore la modernisation des équipements de congrès sont autant
de projets qui méritent d’être valorisés à l’échelle européenne et internationale pour attirer de
nouveaux événements économiques et entreprises dans la métropole. Cette promotion
indispensable des atouts de Strasbourg est partie intégrante de la stratégie européenne et
internationale de la ville, notamment à travers sa politique d’accueil de délégations, sa présence
dans les réseaux et sa coopération avec d’autres villes en Europe et dans le monde.
Parallèlement, Strasbourg accueille un potentiel remarquable de moyens d'enseignement et de
recherche grâce à son université unique. Dans le domaine de la gestion publique tout
particulièrement, un réseau d'excellence a été mis en place en 2004 avec les partenaires du contrat
triennal « Strasbourg Capitale européenne » pour labelliser des formations, mener des actions
innovantes et faire connaître leur potentiel de formation-recherche. Le Pôle Européen
d’Administration Publique (PEAP) rassemble ainsi l'Ecole Nationale d’Administration (ENA), l'Institut
National des Etudes Territoriales (INET), l'Université de Strasbourg (notamment l’Institut d’Etudes
Politiques) et l'Euro-Institut. Il a pour objectif de promouvoir et développer une offre de formation
globale, initiale ou continue, proposant un éclairage régional, national et européen aux
problématiques de l’administration publique. Son rayonnement européen constitue un enjeu majeur
pour le réseau et sera un atout complémentaire de l’Ecole Européenne en termes d’attractivité
internationale.
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→

réinvestir les réseaux de villes internationales :

Pour valoriser ses projets et contribuer à la prise en compte du développement urbain durable dans
les politiques nationales et communautaires, Strasbourg renforce sa place dans les réseaux de villes
tels qu’Eurocités, l’Association des Agences de la Démocratie Locale (ADLA), Cités Unies France
(CUF), l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), l'Organisation des villes du
patrimoine mondial (OVPM) ou encore Energie-Cités. Strasbourg participe ainsi encore plus
activement aux travaux des Commissions Europe de l’Association Française des Conseils, Communes
et Régions d’Europe (AF-CCRE), l’Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF) et
l’Association des Maires de France (AMF). En outre, Strasbourg entend poursuivre son rôle de chef
de file au sein du « Club de Strasbourg », élargi à des villes des pays membres du Conseil de
l’Europe. Les actions engagées avec le Conseil de l’Europe et le Club de Strasbourg sur les Droits de
l’Enfant, la culture et la gouvernance locale seront poursuivies et de nouveaux projets de
coopération seront engagés dans le cadre de l’accord de partenariat avec le Conseil de l’Europe.
En tant que « laboratoire européen » unique en Europe, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
renforcera ses échanges en réseau avec les autres Eurodistricts en prenant appui sur la Mission
Opérationnel Transfrontalière et le réseau EuroMot. Une coopération approfondie s’engagera entre
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Europe et
l’Association des Agences de la Démocratie Locale pour développer les échanges d’expériences et
mettre à disposition les savoir-faire des partenaires de l’Eurodistrict dans la coopération
transfrontalière au bénéfice d’autres régions frontalières en Europe.
Dans le cadre de la relance du réseau des trois capitales européennes Strasbourg, Bruxelles,
Luxembourg, Strasbourg a pris l’initiative de proposer la création d’un Master commun à leurs
Universités sous le parrainage de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Celui-ci
renforcera l’attractivité de Strasbourg dans le domaine de la formation à l’Europe. En outre les
échanges réguliers entre les trois capitales européennes vont se traduire par des actions communes
visant à conforter leur rôle respectif vis-à-vis des institutions européennes.
→

mobiliser les ressources européennes en faveur de nos projets

Pour optimiser ses ressources, Strasbourg développera sa capacité à répondre avec d’autres
métropoles européennes à des appels à projets communautaires sur des politiques publiques comme
celles qui ont contribué à sa reconnaissance à l’échelle européenne (transports urbains, culture…)
Elle poursuivra son implication sur ces thématiques liées au développement urbain durable et se
mobilisera également sur les appels à projets portant sur les secteurs clés identifiés dans Strasbourg
Eco 2020 (biotechnologies, innovation…)

Une veille renforcée et un lobbying plus efficace permettront de mieux mobiliser les dispositifs de
cofinancements européens, tant au niveau régional (PO FEDER et FSE Alsace) qu’au niveau
interrégional (INTERREG) sur des projets phares comme les Plans Climat de la Ville et de la
Communauté Urbaine et ceux de la feuille de route « Strasbourg Eco 2020 ».
Cette mobilisation des financements européens permettra ainsi de développer des projets
d’envergure à la fois au niveau local (en associant différents services municipaux et extérieurs) et
européen (grâce à la mobilisation de structures des villes jumelles, partenaires, ou membres du
Club de Strasbourg). C’est notamment le cas de projets culturels tels qu’Animaliter (2007-2009) ou
Et-Lettera (2010-2012), qui ont une triple vocation : porter au niveau européen le message de
l’excellence de Strasbourg dans le secteur de l’illustration, valoriser le savoir-faire de Strasbourg en
terme de mobilisation et de gestion des fonds européens et affirmer le rôle de chef de file de
Strasbourg au sein d’un réseau spécialisé.
→

partager nos savoir-faire avec les villes jumelles et partenaires

Strasbourg va poursuivre les actions de coopération décentralisée et de solidarité internationale,
engagées pour certaines depuis les années 1990, avec les communes de Douala au Cameroun, de
Jacmel en Haïti, et la Commune Urbaine de Fès au Maroc. Il s’agit en particulier de mener à leur
terme les projets engagés et d’assurer les conditions de leur pérennité. Il s’agit également de
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valoriser le caractère pilote et innovant des actions menées, tant dans leur contenu que dans la
méthodologie de projet mise en œuvre, en particulier à Jacmel, afin de capitaliser l’expérience
acquise et de la partager avec d’autres villes françaises et/ou étrangères, notamment au sein de
réseaux spécialisés (Cités Unies France, Association Internationale des Maires Francophones, etc.)
La Ville de Strasbourg est jumelée avec Boston (Etats-Unis) depuis 1960, Leicester (GrandeBretagne) depuis 1960, Stuttgart (Allemagne) depuis 1962, Dresde (Allemagne) depuis 1990, et
Ramat-Gan (Israël) depuis 1991. Ces relations contribuent au rayonnement international de
Strasbourg au travers des multiples échanges associatifs, culturels, sportifs, scolaires et
universitaires qu’ils suscitent et qui sont fortement soutenus par la Ville de Strasbourg. L’échange
d’expériences est également au cœur de ces relations, mettant en valeur l’expertise de Strasbourg
sur certains enjeux phares, comme la petite enfance et les politiques jeunesse (Stuttgart), les
personnes âgées (Ramat-Gan), et l’environnement (Leicester).
De nouvelles actions seront mises en œuvre avec les villes jumelles et partenaires dans le domaine
de la culture, du patrimoine (Fès, Dresde) de la gouvernance locale, de l’information géographique,
de la planification urbaine et de la reconstruction (Douala, Jacmel) ou encore de l’enseignement
supérieur (Boston). Un partenariat novateur en matière d’échanges universitaires de haut niveau,
associe notamment l’ENA, l’Université de Strasbourg avec l’Université d’Harvard et permettra de
donner un nouveau souffle au jumelage avec Boston à l’occasion du 50ème anniversaire le 2 mai
2010.
Parallèlement, des partenariats nouveaux, ciblés sur des politiques publiques pour lesquelles
l’excellence strasbourgeoise est reconnue, participent au rayonnement international de Strasbourg.
Une politique de coopération s’est ainsi engagée en ce sens avec la signature de conventions
thématiques à durée déterminée (Bamako sur le thème des transports urbains, Vologda sur le thème
du tourisme, du patrimoine, de la santé et de la cohésion sociale). Les acteurs locaux publics et
privés y sont plus étroitement associés afin de promouvoir l’excellence des « savoir-faire »
strasbourgeois.
Strasbourg poursuivra sa solidarité avec des villes d’Etats en transition démocratique, notamment
en lien avec l’Association des Agences de la Démocratie Locale, et développera des coopérations
thématiques avec des villes « symboles » dans le monde, avec des villes de pays membres du Conseil
de l’Europe et candidats à l’adhésion à l’Union européenne, notamment la Turquie, ainsi qu’avec
des villes d’Asie (Nanjing en Chine et une ville indienne) et des pays du Sud.

4. Faire participer les Strasbourgeois à l’engagement européen et
international de la Ville
L’engagement européen et international de Strasbourg ne prend tout son sens que si ses habitants le
partagent. Dans le domaine des relations européennes et internationales, comme dans toutes les
autres politiques publiques locales, l’information et la concertation avec les citoyens et les acteurs
locaux occupent naturellement une place de choix.
→

créer la « Maison de l’Europe » pour renforcer la citoyenneté européenne

La « Maison de l’Europe » a pour mission de doter Strasbourg d’un espace permettant aux citoyens
strasbourgeois, touristes et visiteurs de découvrir l’Europe « à » et « de » Strasbourg sous un angle
à la fois pédagogique, historique et culturel. Ce lieu de connaissance, conçu pour un rayonnement
transfrontalier, sera accessible à tous, ouvert sur la ville et plus particulièrement sur le quartier
européen. Il proposera un lieu d’exposition pédagogique et interactif sur la construction
européenne, sa diversité culturelle et son projet d’avenir tout en permettant aux institutions, à la
société civile européenne et aux associations locales d’organiser des conférences et des rencontres.
Elle accueillera également le Centre d’Information sur les Institutions Européennes.
Pour réaliser cet objectif ambitieux de formation à la citoyenneté européenne, la Ville a d’ores et
déjà engagé un dialogue constructif avec le riche tissu associatif local dont la vitalité et l’exigence
démontrent son engagement européen toujours intact.
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→

mener une concertation structurée avec les acteurs locaux pour fédérer les énergies

Le Conseil International de Strasbourg, instance de dialogue et laboratoire d’idées, fédèrera
l’ensemble des partenaires institutionnels et acteurs socio-économiques, les citoyens de Strasbourg
et de l’Eurodistrict, pour mieux coordonner les initiatives publiques, privées et associatives qui
contribuent à conforter le statut de capitale européenne de Strasbourg.
Les enjeux et les orientations stratégiques en matière de positionnement européen et international
sont bien évidemment parties intégrantes des instances de démocratie locale. Ainsi le Conseil des
Jeunes, plus particulièrement sa Commission Europe, est un interlocuteur privilégié et
régulièrement associé aux évènements grand public. La participation citoyenne se structurera
également à travers des ateliers citoyens et le lancement du site consultatif de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau. Le Conseil Consultatif des Résidants Etrangers sera mobilisé pour participer à la
définition d’un programme d’actions avec le Conseil de l’Europe et le Congrès des Pouvoirs Locaux
et Régionaux.
→

renouveler nos relations avec les associations autour d’une stratégie partagée

Pour mieux faire participer les citoyens à l’idéal européen et à la solidarité internationale, des
appels à projets seront lancés pour soutenir les manifestations grand public (Fête de l’Europe,
Semaine de la Solidarité Internationale) ou encore les échanges scolaires, universitaires et culturels
dans le cadre des jumelages. Ce type d’actions contribue en effet à créer une identité et une fierté
partagées autour du rôle particulier que Strasbourg joue en Europe et dans le monde.
_____________

La stratégie européenne et internationale de Strasbourg s’inscrit en parfaite cohérence avec les six
engagements du projet municipal et l’ensemble des politiques publiques municipales et
communautaires mises en œuvre depuis mars 2008. Les décisions politiques sont conformes aux
engagements énoncés notamment en termes de ressources financières et humaines dédiées dans les
budgets Ville et CUS à leur mise en œuvre transversale.
Conscientes de la nécessité de mieux répondre aux défis et aux enjeux de la métropolisation et
soucieux de mieux peser dans le concert des villes européennes, la Ville et la Communauté Urbaine
de Strasbourg ont acté avec leurs partenaires du Contrat Triennal 2009-2012 « Strasbourg Capitale
Européenne » la réalisation d’une étude stratégique sur le positionnement européen de Strasbourg.
La Communauté Urbaine assure la maîtrise d’ouvrage de cette étude pour le compte de l’ensemble
des signataires. Les conclusions qui seront présentées à l’automne 2010 permettront ainsi d’engager
un débat sur la base d’un diagnostic approfondi et d’un plan d’actions concret qui viendront
utilement compléter l’action municipale et communautaire d’ores et déjà engagée.
Les axes majeurs de la politique de Strasbourg en matière de positionnement européen et
international seront au cœur du plan de communication qui permettra de rendre encore plus lisible
au niveau local, métropolitain et international la contribution de Strasbourg à la construction de
l’Europe des citoyens et faire à nouveau rentrer Strasbourg dans la « rumeur du Monde ».
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