Le futur est
dans notre nature

Ceinture verte
Quand la ville
rencontre la nature
Il était une fois… la Ceinture verte de Strasbourg.
L’enceinte fortifiée et son glacis préservaient la
ville des invasions. C’était une protection militaire
durant les batailles. Devenue inutile et limitant
l’extension de la ville, il a été décidé il y a 100 ans
de raser les fortifications et que cette zone fasse
l’objet d’une protection à travers une loi instaurant
pour ces terrains une servitude non aedificandi.
C’est le début de l’histoire de la Ceinture verte de
Strasbourg.
Aujourd’hui, face au dérèglement climatique, la
Ceinture verte est une chance pour Strasbourg,
une chance pour toutes les habitantes et les
habitants. Elle agit comme un « bouclier vert »
de 1400 hectares, où s’entrelacent la nature et le
bâti, pour faire place au vivant et lui permettre
de s’épanouir. C’est un formidable réservoir de
biodiversité et de protection pour la faune et la
flore autour de Strasbourg.
La Ceinture verte est une autre façon de faire
la ville, avec la nature pour fil conducteur. Sur
ce territoire unique, qui recèle de nombreuses
potentialités, le développement des constructions
est limité, avec une dominante végétale forte et
des projets expérimentaux.
L’objectif est de préserver ce territoire, d’entretenir
cette richesse, de la bonifier.
La Ceinture verte est notre bien commun.
Pour aujourd’hui comme pour demain.
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La ceinture verte

agit naturellement
pour notre bien-être
La Ceinture est un grand projet de transformation
de la ville. Elle est tout à la fois :
 ne ceinture bioclimatique : source de
U
biodiversité, de fraîcheur et de nature
 ne ceinture nourricière grâce aux vergers, aux
U
potagers urbains, aux jardins partagés,
à la nature libre…
 ne ceinture de promenade et de loisirs :
U
circuits pédestres et cyclables, parcs et jardins
 ne ceinture de patrimoine historique et
U
naturel
 ne ceinture des générations futures :
U
éducation et sensibilisation à l’environnement,
initiatives éco-citoyennes pour chacun
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La ceinture verte

célèbre ses 100 ans !
En 2022, Strasbourg célèbre le centenaire de
la loi de protection des anciens glacis de la
fortification allemande de Strasbourg.
Découvrez la Ceinture verte, son programme des
festivités, et ses circuits de promenade, à pied, à
vélo, au fil de l’eau :
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strasbourg.eu/ceintureverte

