SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Vivre l’Europe à Strasbourg en tant qu’habitant de la Ville
››› Améliorer la visibilité de l’Europe dans toute la Ville
››› Identifier au centre-ville des lieux facilement accessibles aux habitants de Strasbourg pour vivre
l’Europe
››› Mener des actions d´information et de sensibilisation à l´Europe dans les quartiers de Strasbourg
ATELIER : Atelier 12 « La démocratie européenne à Strasbourg »
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :
Constat d’un manque de visibilité pour les habitants-es de la Ville de la dimension européenne de
Strasbourg
Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :






Améliorer la visibilité de la dimension européenne de Strasbourg au centre-ville et pour les
habitants-es de tous les quartiers de la Ville
Permettre une prise de conscience par les habitants-es de Strasbourg de la dimension européenne
de leur ville
Manque de visibilité et d’accessibilité du Lieu d’Europe actuel
o localisation excentrée qui n’est pas sur un lieu de passage naturel pour les
strasbourgeois-ses
o Lieu d’Europe adapté à des publics captifs (scolaires, groupes organisés…) mais pas aux
habitants-es de Strasbourg à titre individuel
Permettre aux habitants-es de Strasbourg de vivre la dimension européenne de leur ville en
proximité à l’occasion de leurs déplacements quotidiens
o Un ou des lieux d’information
o Un ou des espaces de rencontres

Périmètre géographique - « Où ?» : Centre-ville et tous les quartiers de Strasbourg
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « Qui ?» :









Habitants-es
Etablissements scolaires
Centres socio-culturels et autres associations de quartier
Association « Arachnima » : tournée d’été dans les quartiers
Associations européennes dont association « Les jeunes européens »
Artistes
Artisans, commerçants
Structures publiques : Ville de Strasbourg, Office du tourisme, SNCF, Mairies de quartier,
Médiathèques, Centres médicosociaux…

Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
A/ Des lieux pour vivre l’Europe à Strasbourg : Identifier au centre-ville un ou des lieux facilement
accessibles aux habitants-es de Strasbourg pour vivre l’Europe et améliorer la visibilité de l’Europe
au centre-ville
1/ Diffuser davantage d’information sur l’Europe dans les lieux existants : Boutique Culture, Office
du Tourisme, Gare, les Halles, RiveEtoile, Hôtel de Ville (dont panneaux sur les grilles), Mairies de
quartier, Médiathèques, centres socioculturels…
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2/ Imaginer un café culturel de l’Europe au centre-ville :
 Identifier un lieu disponible pouvant accueillir une quarantaine de personnes cf : rue du Marais
vert…
 Faire venir des associations européennes
 Préconisation d’une gestion du lieu par la Ville
3/ Organiser des rencontres européennes sur des sujets de vie quotidienne et au-delà cf : la cuisine,
bourse aux vélos, le jardinage, Forum des métiers avec la dimension européenne, la participation des
habitants-es…
4/ Créer des parcours strasbourgeois dans différents domaines (touristique, professionnel, éducation
des enfants…) pour que les habitants-es de toutes nationalités découvrent ou redécouvrent leur Ville
cf : expériences de Nantes, Boston…
5/ Créer un slogan pour dire qu’être européen, c’est chic / tendance! Proposition : « L’Europe, c’est
top ! » ; labelliser des actions
6/ Utiliser les rames et arrêts de tram comme supports pour des sujets européens
 Changer l’appellation de l’arrêt de tram « Robertsau / Boecklin » ; proposition : « Lieu d’Europe /
Boecklin »
 Continuer à mettre des rames de tram aux couleurs de l’Europe
 …
7/ Projeter sur des bâtiments des images en lien avec l’Europe cf : Son et lumière de la Cathédrale +
d’autres bâtiments…
8/ Afficher sur des façades des grands panneaux représentant des monuments européens ; Supports
à envisager : Maison rouge, place du Château, Eglise St Guillaume… Cf : action menée par le passé
B/ Des actions dans les quartiers pour l’Europe : Mener des actions d’information et de
sensibilisation à l’Europe dans les quartiers de Strasbourg
Il faut noter l’importance de permettre davantage d’échanges interpersonnels pour des rencontres
plus individualisées entre pairs-es.
1/ Développer l’information et la sensibilisation à l’Europe au sein des établissements scolaires
 Interventions dans les classes : venue d’associations dans les cours concernés (histoire
géographie…)
 Interventions d’associations programmées par les CDI
 Actions lors des fêtes des écoles
2/ Organiser des tournois de sport entre les quartiers avec des équipes par pays européens
3/ Organiser dans tous les quartiers des petits déjeuners européens cf : action menée par le Conseil
de Quartier du Conseil des XV depuis plusieurs années ; préconisation de le faire autour d’une journée
européenne (cf : 8 ou 9 mai / mois de l’Europe), à l’instar des actions menées pour la journée des
droits des femmes du 8 mars
4/ Organiser des repas / dégustations culinaires avec des recettes de pays européens ; occasion de
présenter d’autres pays européens
5/ Inviter des habitants-es européens de Strasbourg à témoigner de leurs pays d’origine et de leurs
parcours
6/ Organiser des rendez-vous mensuels européens à dates fixes ; Exemple : Afterwork sur un pays ou
une thématique en lien avec l’Europe… ; communication par flyers et facebook
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7/ Diffuser de l’information sur l’Europe dans tous les quartiers ; lieux de diffusion : Mairies de
quartier, médiathèques, centres médico-sociaux, établissements scolaires, centres socio-culturels et
autres associations de quartier…
8/ Prévoir un atelier autour de l’Europe pendant la tournée d’été dans les quartiers de l’association
Arachnima ; publics visés : enfants, jeunes et familles de tous les quartiers
9/ Accrocher des drapeaux européens sur tous les bâtiments publics dans tous les quartiers
10/ Inciter des artistes, des artisans et des commerçants à mener des actions en lien avec l’Europe ;
Exemple : Confectionner des pâtisseries d’autres pays européens…
11/ Favoriser des échanges franco-allemands entre clubs sportifs, entre associations de différents
domaines, entre CSC, entre écoles, collèges et lycées, entre parents, entre enseignants-es …
_ aller en Allemagne, mais pas seulement à Kehl
_ faire venir des allemands à Strasbourg
12/ Sensibiliser les habitants-es à l’importance de voter aux élections européennes en 2019 : travail
à faire auprès des Strasbourgeois-es et des Européens-nes à Strasbourg en expliquant les enjeux.

LEVIERS identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
- Ville de Strasbourg
- Associations européennes

CONTRAINTES identifiées pour la mise en œuvre de la proposition :
-

pas forcément d’attentes vis-à-vis de l’Allemagne et de l’Europe dans certains quartiers.
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