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Avant-propos
À l’occasion de la présentation de ce rapport de développement durable, je veux
saluer l’engagement de tous les acteurs, au sein de l’Eurométropole, comme à
l’extérieur, tous les acteurs socio-économiques, qui œuvrent au quotidien au
service de notre territoire et de ses habitants. Qu’ils en soient remerciés.

Depuis l’accord de Paris de décembre 2015, l’Eurométropole de Strasbourg s’est
engagée aux côtés de nombreuses autres agglomérations européennes et
mondiales à agir de manière forte pour le climat.
Il nous faut faire preuve de résilience dans nos pratiques pour garantir aux
générations futures les mêmes conditions de vie que celles que nous connaissons
aujourd’hui. Et c’est ensemble, par notre force d’intelligence collective, que nous
pourrons répondre de manière cohérente aux principaux défis pour l’avenir.

Pia Imbs, Présidente de l’Eurométropole.

Comme l’ensemble des collectivités locales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50
000 habitants, l’Eurométropole doit présenter chaque année, préalablement au
débat budgétaire, un rapport sur la situation interne et territorial en matière de
développement durable.
Ce rapport vise à rendre compte en toute transparence pour nos concitoyens de la
situation du territoire au regard des cinq finalités françaises que sont la lutte contre
le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale, le
développement de production et de consommation durables, ainsi que
l’épanouissement de tous. Depuis 3 ans, il intègre ces finalités dans une perspective
de contribution de notre territoire aux enjeux globaux définis par les 17 Objectifs
de Développement Durable, adoptés par l’ONU en septembre 2015. Ce cadre met
en évidence les interdépendances entre notre territoire local et les enjeux globaux
auxquels nous sommes tous confrontés. Il ajoute une exigence démocratique par
les partenariats et la participation citoyenne, ainsi qu’une approche
méthodologique de cohérence d’ensemble. Nos actions et nos énergies contribuent
bien à répondre aux enjeux globaux.
Le Plan Climat, adopté par délibération en 2019, constitue notre principale feuille
de route pour transformer le territoire pour d’une part nous adapter à la hausse des
températures et aux phénomènes liés au changement climatique, et d’autre part
aller vers la sobriété de nos consommations et des modes de vie. Mais c’est bien
l’ensemble des politiques publiques qui mérite d’être revisité pour opérer les
transformations nécessaires au regard des attentes sociales et des transformations
scientifiques et technologiques que nous connaissons et qui sont l’expression d’une
humanité responsable et créative qui construit son avenir.
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Objectifs du Développement Durable

Strasbourg finaliste du Concours Capitale verte européenne

En septembre 2015, 193 pays, dont la France, se
sont engagés à mettre en œuvre les 17 Objectifs de
Développement Durable de l’ONU. Un Nouveau
Programme pour les Villes, adopté à Quito en 2016
sous l’égide d’ONU-Habitat, a permis d’établir un
Agenda 2030 pour l’atteinte des 17 Objectifs. Ceuxci s’adressent, tel un langage universel, à tous les
pays, considérés tous comme en voie de
développement durable, et à tous les acteurs de la
société.

Le concours organisé par la Commission européenne vise à récompenser les
performances des villes européennes de plus de 100 000 habitants dans 12
politiques publiques « vertes » : climat (atténuation et adaptation), nature et
biodiversité, urbanisme durable, mobilités durables, eau et assainissement, qualité
de l’air, qualité de l’environnement sonore, déchets, croissance verte et écoinnovation, performances énergétique et Gouvernance. Il vise surtout à engager
leurs territoires dans un processus de transformation et d’innovation durable et
servir ainsi de modèle pour les autres villes européennes et internationales.
Engagés dans la compétition en octobre 2016,
Strasbourg a été finaliste à Oslo en juin 2019 lors de
sa seconde candidature, aux côtés de Lille et de
Lahti. Elle y a présenté une vision d’avenir à 360°
avec la participation du Maire de Kehl, ainsi que les
innovations du territoire portées par plusieurs
acteurs économiques et culturels. Grâce à cette
performance, Strasbourg participe désormais au
réseau européen des villes lauréates et finalistes et
bénéficie ainsi d’une plateforme d’expertise inédite
pour permettre les transformations les plus
adaptées et les plus innovantes.

La Feuille de route de la France pour l’Agenda 2030
a été présentée le 20 septembre 2019 devant
l’ensemble des acteurs engagés pour la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable. Cette Feuille de route, élaborée de façon concertée, fixe
le cap pour une France entreprenante, solidaire et écologique autour de six enjeux
prioritaires, que vous pouvez retrouver sous : https://www.agenda2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368
L’ONU estime que 65% des ODD
ne pourront être atteints qu’avec
l’aide du niveau local. C’est
pourquoi, ils ont fait l’objet d’une
expérimentation au niveau local,
tant à la Ville qu’à l’Eurométropole
dans une démarche interne
d’intégration dans l’activité de
l’administration locale selon 5 axes
de travail : planification, pilotage,
monitoring,
finances,
communication.
Lien
ONU :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/
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Comment lire le Rapport de Développement Durable ?

Comment lire la rosace ODD ?

5 finalités du Développement durable, inscrits en 2006 dans le cadre de référence
les projets territoriaux de développement durable et issu des Agendas 21 locaux.
 la lutte contre le changement climatique ;
 la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
 l’épanouissement de tous les êtres humains ;
 une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.

Le cadre onusien des ODD comprend 17 objectifs, 169 cibles et 244 indicateurs.
L’analyse des politiques publiques de Strasbourg (Ville et EMS) avec le cadre des
ODD démontre que ce sont au moins 129 cibles qui sont d’ores et déjà mises en
œuvre et qui contribuent localement ainsi à la territorialisation de l’Agenda 2030.
Dans cette édition du Rapport de Développement Durable, chaque thématique a
été analysée selon les cibles mises en œuvre au niveau locale afin de voir ses
impacts sur l’ensemble des ODD. Cette analyse est représentée dans la forme d’une
rosace ODD qui permet de visualiser, pour chaque thématique, le nombre des ODD
impactés ainsi que son niveau d’impact.

1 tableau d’indicateurs de suivi conjoint Ville et EMS pour chaque finalité afin de
 Mettre en lien les indicateurs locaux avec les cibles et ODD concernés
 Permettre une lecture comparée de Strasbourg et de l’Eurométropole
 Suivre les évolutions sur le long terme
 Permettre une lecture globale et transversale des évolutions avec des
marqueurs

Ce niveau d’impact est évalué par le nombre des cibles ODD touchées par la
thématique en question. Par exemple, si la thématique ne touche aucune cible pour
un ODD, il n'y a pas d'impact. Si la thématique touche une cible, l'impact est
considéré comme modéré. Si la thématique touche deux ou plusieurs cibles,
l'impact est considéré comme fort.

25 thématiques présentées de manière transversale avec les directions qui y
contribuent, de manière à fournir :
 Une description de la thématique
 Une identification des objectifs poursuivis à échéance 2030, 2050 ou autre
 Une analyse qualitative de la situation
 Une revue des principales actualités de l’année
 Une rosace ODD pour fournir une vision de l’impact (inexistant, modéré ou
fort) de la thématique sur l’ensemble des ODD

3 cases = impact fort (2+ cibles
touchées)
2 cases = impact modéré (1 cible
touchée)
1 case = pas d’impact
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Tableau de bord du territoire
Objectifs
ONU

Ville de Strasbourg
Services

Indicateurs locaux

Eurométropole de Strasbourg

Unités
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

2014

2015

2016

Nb

276 170

277 270

279 284

3 527

3 541

3 567

3 886

3 956

3 921

3 793

3 843

2014

2015

2016

2017

2018

2019

€

18 276 €

18 115 €

18 270 €

27 760 €

%

47,00%

49,00%

52,00%

2017

2018

2019

Tendance

284 677



484 157

487 299

491 409

500 510



3 636



1 429

1 438

1 450

1 477



2014

2015

2016



20 054 €

19 940 €

20 209 €

18 790 €



51,90%



41,60%

44,10%

47,00%

53,00%




Territoire
11

SIG

Nombre d'habitants

11

SIG

Densité de population

(hab/km²)

3

SIG

Nombre de naissances

Nb

Solidarité
Revenu disponible médian des
foyers fiscaux
Part des foyers fiscaux non
imposables


2017

2018

2019

Tendance

10

SIG

10

SIG

1

DSSJ

Taux de pauvreté

%

23,00%

25,00%

25,00%

25,00%

26,00%



18,50%

19,50%

19,50%

19,50%

20,60%

DDEA

Evolution du taux de chômage
(T4)

%

10,5%

10,3%

10,1%

9,2%

8,9%



10,5%

10,3%

10,1%

9,2%

8,9%

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

1079

1117

1133

1135

1064

2012

2014

2154

2178

2017

26,09

26,09

26,09

26,09

→

20,31

20,31

20,31

20,31

→

%

92%

89%



86%

87%



%

64%
208 500

217 700

221 800
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Climat et Economie
13

Climat

13

Espaces
naturels

11

SIG

15

SIG

8

Economie

8

Economie

16

Démocratie
locale

Emissions directes et
indirectes de GES

Nb

Indice de canopée

Nb

Taux de population à -300m
d'un transport en commun
Taux de population à prox.
D'un espace vert >5000m²
Evolution du nb d'emplois
salariés
Créations d’entreprises



Nb

204 800

Nb

Démocratie
Pétitions citoyennes déclarées
recevables

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11

13

Nb

6




2019

Tendance



4 306

3 883

4 428

4 907

5 763

6 627



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

PARTIE 1 – TERRITOIRE BAS CARBONE
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Lors de la COP 21, à Paris en décembre 2015, l’Eurométropole s’était engagée aux côtés de nombreuses agglomérations européennes à réduire de 75% ses émissions de gaz à
effet de serre en 2050. Cet objectif a été renforcé lors de l’adoption en décembre 2019 du nouveau plan climat air énergie territorial de l’Eurométropole de Strasbourg qui
prévoit l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 (soit une baisse de 90% des émissions de gaz à effet de serre). La lutte contre le dérèglement climatique constitue un enjeu
majeur de solidarité entre les territoires et entre les générations. Cette responsabilité impose de changer nos modes de vie et nos organisations. De nombreuses initiatives
visent d’ores et déjà à réduire nos consommations d’énergie, à réduire nos déchets, à consommer plus local et à prendre soin de notre capital de nature, d’air, d’eau, de sols
pour disposer d’un environnement sain. Ce sont autant de pratiques d’un écosystème urbain dynamique qui se transforme et entreprend des actions d’atténuation et
d’adaptation, en faisant preuve d’une forte résilience pour l’ensemble du territoire.

1 - Plan Climat
L’Eurométropole de Strasbourg, au climat continental, est d’ores et déjà confrontée
à des épisodes de chaleur intenses, renforcés par le phénomène d’ilot de chaleur
urbain et des pics de pollution à l’ozone avec les effets sanitaires associés. Les
évènements pluvieux intenses (avec les risques associés aux débordements des
réseaux, des cours d’eau…) devraient également être plus fréquents. Des actions
ont été mises en place pour anticiper et limiter les risques liés aux évènements
extrêmes et augmenter la résilience du territoire : des plans, régulièrement mis à
jour, sont opérationnels sur le territoire pour la canicule (depuis 2003), les pics de
pollution (1996), le risque inondation (avec la prise de compétence GEMAPI
détaillée ci-dessous), les vents forts (2001).

moyennes d’environ 1,4°C depuis les années 1900 et une accélération du processus
ces dernières années (avec en moyenne +0,3°C par décennie). Le record absolu de
température jamais mesuré sur la station Entzheim a été battu en juin 2019 avec
38,9 °C (à l’ombre).

Gaz à effet de serre (GES)
Consommation d’énergie
finale
Énergies renouvelables

Chiffres clés
Émissions CO2 par habitant en 2018 – format PCAET
Ville de Strasbourg
3,78 tCO2eq/hab
Eurométropole de Strasbourg
4,2 tCO2eq/hab
Région Grand Est
8,5 tCO2eq/hab

Objectifs Climatiques
2020
2030
- 30%
- 40 %
(réf 1990)
(réf 1990)
- 30%
- 30%
(réf 1990)
(réf 2012)
20 à 30%
40%

2050
-90%
(réf 1990)
-55%
(réf 2012)
100%

1 - Analyse de la situation
Dans le cadre de l’Observatoire régional Climat Air-Énergie, ATMO Grand Est,
organisme indépendant accrédité par le ministère de l’environnement français,
réalise un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES), des polluants
atmosphériques et des consommations et productions d’énergie selon une
méthodologie de référence nationale. Une estimation annuelle est réalisée au

Au-delà des aléas, le changement climatique est une réalité tangible sur le territoire
avec des relevés de Météo-France qui enregistrent une élévation des températures
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niveau communal avec une publication de chiffres clés au niveau du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg sur une série historique disponible pour les années
2005, 2012, et 2014 à 2018. Le pouvoir de réchauffement global (PRG exprimé en
CO2e - CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3) est calculé avec les coefficients du GIEC
comme le prévoit la loi française.

Les émissions totales de l’Eurométropole de Strasbourg, quant à elles, se situent à
2 072 ktonnes équivalent CO2, soit environ 4,2 tCO2eq/habitant. Au niveau de la
région Grand Est, les émissions s’élèvent à 8,5 tCO2eq/hab.
Chiffres clés
Émissions de gaz à effet de serre
-32 % (1990 – 2018)

La collectivité dispose d’un thermomètre pour le design et l’impact de ses politiques
publiques sur son territoire : son plan climat relancé fin 2016 et adopté fin 2019
après 3 ans de concertation avec les acteurs du territoire et la démarche
d’exemplarité Cit’ergie (European Energy Award), dont l’objectif est la labellisation
en 2021 et le label « Gold » en 2030.

La situation de l’Eurométropole de Strasbourg témoigne d’un niveau d’émissions
par habitant résultant de politiques publiques structurantes mises en place depuis
30 ans :
- mobilité durable : tram, voies cyclables, espaces piétonniers
- urbanisme ambitieux : densification, ville des courtes distances, mixités
urbaines, reconquête des friches industrielles vers l’Allemagne
- maîtrise des consommations du secteur résidentiel et tertiaire
- mutation du secteur industriel et énergétique due à la fois au contexte
national et à la volonté locale (sur les réseaux de chaleur par exemple)
- partenariat avec le secteur agricole pour la promotion d’une agriculture
biologique, locale et nourricière.

Le détail des émissions de GES par secteur montre des tendances très contrastées :

Grandes tendances depuis 1990 et 2005 :
La baisse vertueuse et continue des émissions de GES observée depuis 2005 (-39%)
(et -32% par rapport à 1990) est en lien avec la baisse de la consommation de gaz
et de produits pétroliers. Les émissions de GES diminuent depuis 2016 (-4%). En
2018, les émissions annuelles de GES par habitant à Strasbourg étaient de 3,78 t
CO2eq/hab.

Secteur résidentiel : les émissions ont baissé de 9% seulement entre 2018 et 1990
en lien avec la baisse des consommations liées aux réglementations thermiques
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(politique nationale) et aux opérations de réhabilitation des logements (politique
locale de rénovation urbaine, soutien aux bailleurs sociaux…) et à l’utilisation des
énergies moins carbonées (dans le résidentiel, baisse du fioul et report EnR +105%).

−

−
Secteur tertiaire (bureaux, commerces, services…) : les émissions ont grimpé de
22% sur la même période, témoignant d’une dérive des consommations
énergétiques. À noter qu’après une période de forte hausse, une baisse est
observée depuis 2010. Une stratégie globale de réhabilitation thermique sur le
territoire permettrait de renforcer la tendance observée.

Une baisse des secteurs résidentiels (-16%) et tertiaire (-19%) : à noter une
année 2018 qui possède un indice de rigueur climatique < 0,9, synonyme d’une
année plus chaude que l’année 2012.
à contrario, une reprise des émissions du secteur industriel (+14%)



87% des émissions directes de GES sont liées à l’usage de l’énergie. À noter une
baisse depuis 2012 des émissions liées à la consommation de produits pétroliers
mais une stabilité de la consommation de gaz naturel.

Pour les transports routiers, les émissions ont augmenté de 14% depuis 1990 mais
sont en baisse de 12% depuis 2005, en lien avec les moyens mis en œuvre (plus de
1,3 milliard € depuis 2008, uniquement sur les transports collectifs) et
l’amélioration du parc roulant. Deux tendances sont observées : d’une part, le
transport de voyageurs, dont les émissions baissent au fil du temps, et d’autre part
les émissions liées au fret (transport de marchandises) qui ont augmenté ces
dernières années.



Stockage carbone :

Enfin, il est à noter que le stockage carbone (intéressant à suivre dans le cadre des
engagements de « neutralité carbone ») représentait en 2018 environ 1% des
émissions de GES directes du territoire (objectif 100% en 2050).

Pour le contenu carbone de l’électricité (0,05 tCO2/MWh d’électricité consommé),
les données sont calculées à partir du contenu carbone national (en baisse de 25%
depuis 2005) lié à une production basée sur du nucléaire (68%) et des énergies
renouvelables à hauteur de 21 % de la consommation en 2018.

2 – Actualité de l’année 2019


Les secteurs énergie et industrie voient leurs émissions baisser drastiquement par
rapport à 1990. Ceci s’explique d’une part par la fermeture de la raffinerie de
Reichstett (à elle seule pour plus de la moitié de la tendance observée), par le
remplacement progressif des sources d’énergie moins carbonées (gaz au lieu du
fioul par exemple) et par la baisse voire l’arrêt d’une partie de la production
industrielle locale.



Zoom sur l’énergie :

2019, une année de formalisation des nouveaux engagements climatiques

Entre novembre 2017 et octobre 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a mené une
concertation sous la bannière "plan climat 2030 : tous acteurs !" auprès de trois
types de publics : le grand public et ses représentants (associations, collectifs,
conseil de développement…), les acteurs économiques, et chacune des 33
communes. Cette concertation s’est poursuivie en 2019 avec d’autres rencontres
thématiques : rencontres « Alternatives Économiques », conférences avec WWF
France, manifestations diverses.

Zoom depuis 2012 :
Les citoyens et les structures (publiques et privées) ont ainsi partagé durant plus de
2 ans les enjeux environnementaux, économiques et sociaux et contribué en
apportant des solutions, chacun à leur niveau.

Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 8% entre 2012 et 2018 avec une
variation au sein des secteurs également contrastée :
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Un premier « projet de plan climat air énergie territorial » a été arrêté en avril 2019.
Il a ensuite fait l’objet de plusieurs avis indépendants :
− avis du Préfet de Région
− avis du Président de la Région Grand Est
− avis de l’Autorité environnementale
− avis des autorités allemandes
L’ensemble des avis « officiels », associés à la consultation publique de l’automne
2019
et
accessibles
en
détail
sur
le
site
dédié
(https://participer.strasbourg.eu/PLANCLIMAT), ont permis de modifier ce premier
projet de plan climat et de l’enrichir.
Un nouveau plan climat a ensuite été adopté en décembre 2019 pour une durée de
6 ans. Il fixe des objectifs ambitieux à 2 horizons : 2030 et 2050.
Ce nouveau plan climat comporte 4 axes :
- Axe 1 : Un territoire de bien-être : Cet axe regroupe une qualité de
l’air pour tous, des mobilités durables et apaisées, un urbanisme
innovant et une adaptation au changement climatique.
- Axe 2 : Un territoire 100 % renouvelable et neutre en carbone : Cet axe
regroupe l’efficacité et la sobriété énergétiques et la production locale des
énergies renouvelables.
- Axe 3 : Un territoire solidaire en transition économique : Cet axe regroupe
la consommation, les déchets et l’économie innovante, circulaire
et solidaire.
- Axe 4 : Un territoire qui se donne les moyens d’agir : Cet axe regroupe
la mobilisation des acteurs, les financements et le suivi de la dynamique
territoriale.



L’évaluation climat du budget de la collectivité

I4CE, Institute for Climate Economics (un think tank fondé par le groupe Caisse Des
Dépôts et l’Agence Française de développement) a lancé en septembre 2019 un
projet sur l’évaluation climat du budget des collectivités, en partenariat avec cinq
collectivités (Eurométropole de Strasbourg, Ville et métropole européenne de Lille,
Ville de Paris, Grand Lyon), l’Ademe, EIT Climate-KIC, France Urbaine et l’Association
des Maires de France.

Ces axes se déclinent ensuite à travers un plan d’actions couvrant l’ensemble des
thèmes où chacun est invité à agir à son niveau pour la transition écologique de
l’Eurométropole de Strasbourg (le détail du plan climat, de sa stratégie, de son plan
d’actions et de toutes les annexes est consultable sur le site
https://www.strasbourg.eu/plan-climat-2030).

Ce projet constitue une traduction au budget des collectivités de l’évaluation climat
du budget de l’État (I4CE oct. 2019), et de la méthodologie de « green budgeting »
proposée par l’Inspection Générale des Finances et le Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (sept.2019), ayant donné lieu à un
premier exercice sur le projet de loi de finances 2021. Le projet a ainsi amené à la
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co-construction, avec les collectivités partenaires, d’une méthodologie d’analyse
climat des budgets.

Strasbourg a testé la méthode sur les comptes administratifs 2019 de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg. Voici les principaux résultats qualitatifs pour
l’Eurométropole de Strasbourg :

Suite à la publication de la taxonomie européenne sur la finance verte en juin 2020,
cette méthode est une avant-première nationale pour les collectivités territoriales.

Classification
des dépenses

Une évaluation climat du
budget vise à qualifier les
impacts
sur
le
climat
(atténuation et adaptation) de
chacune des dépenses incluses
dans
le
budget
d’une
collectivité. Il s’agit d’une
analyse ligne à ligne du budget,
se basant sur une liste – ou
taxonomie
–
d’actions
considérées
comme
très
favorables, favorables, neutres
ou défavorables pour le climat.
Ses résultats permettent de
mieux
comprendre
la
cohérence des dépenses avec
l’atteinte
des
objectifs
climatiques afin d’éclairer les
arbitrages budgétaires.

Très favorable

Favorable
Neutre
Défavorable
Indéfini

Exemples de lignes budgétaires à l’Eurométropole de Strasbourg
Vel’hop / développement du tram / subvention CTS / éducation
à l’environnement / échangeurs multimodaux / valorisation des
déchets (tri, ressourcerie, déchetterie)
Valorisation énergétique des déchets dans l’UVE (alimentation
réseau de chaleur et industrie) / transports en commun hors
tram (bus et TAD)
Dépenses eau & assainissement / désamiantage / constructions
/ aide au secteur locatif
Poubelle bleue / voirie (route, stationnement et parking) /
véhicules de service traditionnels (essence & diesel) /
infrastructures NTIC
Propreté urbaine / développement économique / foncier

Cet exercice budgétaire a mis en évidence la nécessité de disposer de plusieurs
méthodes pour se faire une idée de la comptabilité des dépenses avec le climat :
− d’une part des méthodes globales qui balayent l’ensemble d’un budget pour lui
donner une coloration. La méthode proposée par I4CE vient compléter le test
réalisé sur les ODD ;
− et d’autre part des méthodes plus fines, centrées sur les projets de la
collectivité ou les délibérations.

La méthode I4CE vise à répondre à la question suivante : est-ce que la dépense
inscrite sur cette ligne va permettre de faire baisser les émissions de gaz à effet de
serre ? (et si oui, de façon significative, c’est-à-dire conforme à la Stratégie
Nationale Bas Carbone).

Ces différentes approches vont se poursuivre dans les années qui viennent.
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Analyse d’impact à 360° du Plan Climat
Ciblage ODD du Plan Climat
ODD
ODD 1
ODD 2
ODD 3
ODD 4
ODD 6
ODD 7
ODD 8
ODD 9
ODD 10

ODD 11

ODD 12

ODD 13

ODD 15
ODD 16

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)

ODD 17
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CIBLES
1.2 : Pauvreté
2.4 : Agriculture performante et résiliente
3.9 : Santé-environnement
4.7 : Éducation pour le développement durable
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
7.2 : Énergies renouvelables
7.3 : Efficacité énergétique
7.B : Approvisionnement en énergie
8.2 : Productivité économique
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.2 : Industrialisation socio-économiquement durable
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
10.5 : Réglementation de la finance
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.3 : Urbanisme durable
11.5 : Prévention et limitation de l'impact des catastrophes
11.6 : Impact environnemental
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
11.A : Développement territorial
11.B : Politiques intégrées pour des territoires résilients
11.C : Bâtiments durables et résilients
12.1 : 10YFP
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.3 : Gaspillage alimentaire
12.5 : Réduction des déchets
12.6 : Responsabilité sociétale des entreprises
12.7 : Marchés publics durables
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.9 : Intégration de la biodiversité dans les politiques
15.B : Financement (Forêts)
16.6 : Institutions exemplaires
17.3 : Ressources financières supplémentaires
17.14 : Cohérence des politiques
17.17 : Partenariats multi-acteurs
17.19 : Construction d'indicateurs de développement durable

2 - Transition énergétique
La transition énergétique est au cœur du projet du territoire avec l’ambition de
devenir un territoire à énergie positive et à opérer sa mutation vers un modèle
urbain soutenable. Les enjeux de la transition énergétique et de lutte contre le
réchauffement climatique appellent à un dépassement de la vision réformiste et de
moyen terme, au profit d’un projet volontariste programmant les étapes de la
mutation urbaine jusqu’à son terme.

Consommation
énergétique
EnR&R
Photovoltaïque

Objectifs Transition énergétique
2030
2050
Réduire de 30% les
Réduire de 55% de la
consommations énergétiques
consommation
finales (réf 2012)
énergétique
Atteindre 40% d’EnR&R dans la
100% énergies
consommation finale d’énergie
renouvelables
Augmenter le parc installé à 57
Augmenter le parc
MWc
installé à 376 MWc

1 - Analyse de la situation


La consommation d’énergie a baissé de 12,4% entre 2005 et 2018

-

Entre 2005 et 2012 : -12,3%, une réduction importante due notamment à
la réduction de 36% des consommations industrielles sur la période.
Entre 2012 et 2018 : stagnation des consommations avec une légère
hausse entre 2014 et 2017

-

Évolution de la consommation énergétique finale corrigée du climat entre 2005 et
2018 par secteur (Source : ATMO Grand EST V2020)
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Les secteurs les plus fortement consommateurs sont : le résidentiel, les transports
et le tertiaire (bureaux, commerces, bâtiments publics...), puis l’industrie.

Évolution de la consommation énergétique finale corrigée du climat entre 2005 et
2018 par énergie (Source : ATMO Grand EST V2020)


La production d’énergie voit émerger les renouvelables

Le diagnostic réalisé pour la stratégie « 100% renouvelables en 2050 » a mis en
avant les éléments saillants suivants :
- la facture énergétique annuelle du territoire s’élève à 1,143 milliard d’euros
en 2017, dont 1,024 milliard d’euros sont imputés à des dépenses externes
au territoire ;
- si la consommation corrigée du climat tend à légèrement diminuer entre
2005 et 2017 de 5,3 %, soit une réduction moyenne annuelle de 0,44%, une
augmentation de 5% a été constatée entre 2016 et 2017 ;
- le bâtiment est le premier consommateur d’énergie du territoire, 30% des
consommations étant liées au secteur résidentiel et 25% au tertiaire ;

Les EnR&R permettent de couvrir 15% de la consommation finale d’énergie du
territoire, soit 896 GWh en 2018, tous secteurs confondus. Ce taux de couverture
par les renouvelables est dû principalement à la production hydraulique (barrage
sur le Rhin), qui représente 45% de la production d’énergies renouvelables, les
autres sources étant le bois énergie, les pompes à chaleur, les déchets, et la
géothermie de surface.
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-

-

près des trois quarts des consommations du territoire répondent au besoin
de chauffage des bâtiments, lui-même couvert pour près de la moitié par la
combustion de gaz naturel fossile, fortement émetteur de gaz à effet de
serre.

-

développer une politique volontariste d’importation d’énergies
renouvelables à l’échelle de la Région Grand Est, dans une solidarité urbainrural ;
développer les réseaux énergétiques et faire évoluer les réseaux existants.

La stratégie retenue est la suivante :
- la promotion d’une véritable culture de la sobriété permet une réduction
massive des consommations énergétiques du territoire de plus de moitié à
horizon 2050 ;
- les efforts sur l’efficacité énergétique, notamment au travers d’une
rénovation massive du parc de bâtiments (résidentiel et tertiaire), fait
baisser la part de la consommation de chaleur ;
- les usages énergétiques liés au transport voient leur part diminuer,
notamment grâce à la rationalisation du transport de personnes et de
marchandises et au report modal vers des mobilités actives ;
- l’électrification des usages et l’augmentation de la consommation liée à
certains usages (comme la climatisation), sont deux phénomènes qui
favorisent la percée de l’électricité dans la répartition des usages
énergétiques.

2 - Actualités de l’année 2019

 La stratégie « 100% renouvelables en 2050 »
La stratégie « 100% d’énergies renouvelables en 2050 » sur le territoire a été
validée en décembre 2019 concomitamment avec les objectifs du Plan climat 2030.
La feuille stratégique et opérationnelle permet à la métropole d’engager
durablement l’ensemble des acteurs dans la transition énergétique du territoire et
de travailler transversalement sur les thématiques Air Énergie Climat, conduit au
travers du Plan climat 2030 par un plan d’actions unique et fusionné donnant de la
lisibilité aux politiques publiques.
Cette stratégie « 100% renouvelables en 2050 » s’articule autour des 4 axes
structurants suivants :
1. Une baisse massive des consommations ;
2. Le développement des énergies renouvelables ;
3. L’évolution des réseaux énergétiques et leur adaptabilité à la stratégie
énergétique du territoire ;
4. Une mobilité efficiente et décarbonée.

Le Schéma Directeur des Énergies (SDE) :
Document de planification énergétique volontaire validé en décembre 2019 et
intégré à la stratégie « 100% renouvelables en 2050 » sur le territoire, le schéma
directeur des énergies établit un diagnostic de la demande énergétique actuelle et
future par type d’énergie et par secteur géographique, ainsi que les ressources
renouvelables disponibles. Puis, il propose un scénario permettant par étapes
successives, d’atteindre l’objectif, selon une démarche inspirée du scénario
Négawatt qui s’appuie sur la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement
massif de la production renouvelable.

Le scénario retenu doit être un « Accélérateur de transitions » sur le territoire. Les
orientations principales, qui ont été validées, sont les suivantes :
- diviser par deux les consommations d’énergie du territoire ;
- décarboner le système énergétique actuel ;
- développer les énergies renouvelables et de récupération locales en
valorisant le maximum du potentiel territorial au sein d’un mix-énergétique
équilibré ;

Il s’agit d’une première version de ce document de planification qui a vocation à
évoluer dans le temps.
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Le SDE est traduit dans un plan d’actions fusionné avec les démarches du Plan
Climat et de Cit’ergie. Il contient une centaine d’actions qui couvrent l’ensemble
des thèmes abordés dans le plan climat. Il est ouvert et évolutif afin de s’enrichir au
cours des six ans du plan climat avec de nouvelles actions portées par les structures
publiques ou privées du territoire.

(22 000 m²). Le lauréat sera connu mi-2021 pour une mise en service en
2023.
La solarisation du patrimoine est passée en phase opérationnelle. En 2019,
l’Eurométropole a acté la mise en service d’installations photovoltaïques dans deux
chantiers patrimoniaux : le bâtiment du Parc Véhicule Ateliers (100 kWc) ainsi que
sur le nouveau Parc d’Exposition, avec une installation de plus de 1,1 MWc de
puissance. La mise en service des deux installations est prévue pour 2021 ou 2022.

Objectif photovoltaïque : 57 MWc pour 2030, 376 MWc pour 2050
Le scénario propose une consommation d’électricité finale de 1 200 GWh en 2050,
avec une contribution de la filière solaire photovoltaïque (PV) à hauteur de 396
GWh. Cela nécessite de porter la puissance du parc installé de 6 MWc (40 000 m²)
actuellement à 376 GWc (2 500 000 m²) en 2050 avec un objectif intermédiaire lié
au Plan climat de 57 MWc (380 000 m²) en 2030.

Cadastre solaire :
Mis en ligne le 3 mai 2018, le cadastre solaire permet aux collectivités, entreprises
et ménages du territoire d’obtenir gratuitement une information servant d’aide à la
décision pour la mise en œuvre d’une solution d’énergie renouvelable solaire
thermique ou photovoltaïque (en injection ou en autoconsommation). Les maîtres
d’ouvrage peuvent ainsi être mis en relation avec des installateurs locaux pour
l’établissement d’un devis et la réalisation des travaux. Le site est accessible depuis
le lien www.cadastre-solaire-strasbourg.eu.

Afin d’atteindre cet objectif, la collectivité déploie différents dispositifs autour de la
filière PV du territoire dont l’accompagnement des projets citoyens, la définition
d’une stratégie de solarisation du patrimoine, la mise à disposition de foncier
eurométropolitain pour des tiers investisseurs, ainsi que la modification du Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour faciliter l’émergence d’installations
PV.

Depuis 2018, près de 4 400 connexions ont été enregistrées sur la plateforme.

En 2019, l’Eurométropole de Strasbourg a poursuivi le déploiement de cette
stratégie par différentes voies, dont deux projets concrets :
la consolidation du marché « Assistance à la collectivité dans
l’accompagnement des projets citoyens d’énergie solaire photovoltaïque ».
Un groupe de 15-20 citoyens engagés ont créé une structure citoyenne (une
SAS – Société par action Simplifiée) qui aura pour objectif la création,
l’installation et l’exploitation d’équipements destinés à la production
d’énergies d’origines renouvelables. Les premières installations de cette
société citoyenne pourraient démarrer fin 2021 ;
le lancement d’un « Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) » pour la mise à
disposition une partie du parking du Zénith pour des projets d’installation et
d’exploitation de panneaux photovoltaïques sur ombrières. Tout en
respectant la capacité de stationnement et le paysagisme existant, le parking
du Zénith pourrait devenir une des plus grandes installations
photovoltaïques de l’Eurométropole avec une puissance entre 3 et 4 MWc

Géothermie profonde
Par sa géologie singulière, l’agglomération strasbourgeoise, et plus largement
l’Alsace, dispose d’un atout : l’abondance avérée de sources de géothermie à des
températures avoisinant 200°C. Son empreinte carbone quasi-nulle et ses
possibilités d’utilisation dans des conditions compétitives, au bénéfice des réseaux
de chaleur urbains et de l’approvisionnement électrique du territoire, peuvent
permettre d’assurer en quelques années 20% de l’approvisionnement énergétique
local et 40% de la chaleur injectée sur les réseaux de chaleur strasbourgeois.
Néanmoins, il y a lieu de mieux appréhender les risques, notamment sismiques, liés
à cette technologie.
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Récupération de chaleur
L’Eurométropole gère désormais 65 contrats de concession établis originellement
entre les communes et les ELD (Entreprises Locales de Distribution), auxquels
s’ajoutent les contrats de DSP pour la distribution de chaleur sur le ban communal
de Strasbourg :
33 contrats encadrant celle d’électricité ;
32 contrats encadrant celle du gaz naturel (la commune d’Osthoffen
n’étant pas desservie).

Quelques 45 GWh annuels de chaleur de récupération de l’aciérie kehloise «
Badische Stahlwerke » permettraient non seulement d’alimenter en énergie l’usine
de production BK Bioenergie installée au port de Kehl mais également près de 4 500
logements à Strasbourg. C’est ce qu’a révélé une étude de faisabilité financée par
le Ministère de l’Environnement et de l’Énergie du Bade-Würtemberg en 2018. La
Mission Énergie travaille avec les partenaires d’outre-Rhin pour la concrétisation du
projet, qui sera partiellement financé dans le cadre d’un projet Interreg
transfrontalier.

La distribution d’électricité
Réseaux de chaleur

La gestion des réseaux de distribution d’électricité est assurée par SER (Strasbourg
Électricité Réseaux), filiale d’ÉS (Électricité de Strasbourg). Les contrats ont été
conclus entre 1993 et 1998, sur une durée de 40 ans.

En 2019, dans le cadre du Schéma Directeur des Énergies, l’Eurométropole de
Strasbourg a renforcé ses objectifs de développement des réseaux de chaleur. Trois
secteurs à fort potentiels sont identifiés pour la création de nouveaux réseaux
alimentés en énergies renouvelables, dont les études ont avancé en 2019.

En tant qu’AODE, l’activité de l’Eurométropole gère et suit les dossiers de délégation
de service public existants sur les plans technique, économique et juridique, ce qui
consiste en particulier à :
- rencontrer et dialoguer avec les délégataires, notamment à l’occasion des
comptes rendus techniques et financiers annuels et de la présentation des
comptes prévisionnels
- être attentif à la perception par les abonnés du service rendu et des
évolutions tarifaires
- contrôler le suivi budgétaire des encaissements pour l’Eurométropole de
Strasbourg en lien avec le contrôle de gestion interne :
o taxes locales (de l’ordre de 150 000 €) perçues auprès du fournisseur
historique ES et des treize fournisseurs alternatifs actifs,
o redevances (de l’ordre de 500 000 €),
- instruire les dossiers d’extension de réseau électrique selon les dispositions
techniques et réglementaires (Code de l’énergie et Code de l’urbanisme)
- préparer et animer les comités de suivi « investissements sur le réseau ».

Sur la commune d’Illkirch-Graffenstaden, les intérêts économiques et techniques
du réseau ont été confirmés, et la possibilité d’un réseau de froid étudiée,
permettant de passer aux dernières phases de préfiguration. Pour le secteur nord
du territoire (Schiltigheim, Bischheim, etc.), les études à mener ont été définies,
permettant de sélectionner une assistance à maître d’ouvrage pour accompagner
la collectivité. Un nouveau territoire potentiel, la commune de Lingolsheim, a fait
l’objet de pré-études aux résultats prometteurs, nécessitant la conduite d’études
approfondies en 2020.

Réseaux de distribution d’électricité et de gaz
L’Eurométropole de Strasbourg exerce depuis le 1er janvier 2015, en application de
la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM), la compétence d’Autorité Organisatrice de la Distribution
d’Énergie (AODE). À ce titre, elle a en charge la gestion de l’ensemble des
concessions de distribution publique d’énergie sur les 33 communes de son
territoire et possède la propriété des infrastructures.

La distribution de gaz
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La gestion des réseaux de distribution de gaz est assurée par R-GDS, société
d’économie mixte locale (SEM) détenue à plus de 50% par la Ville de Strasbourg. RGDS est à ce titre chargée de la conduite, de l’entretien et du développement des
réseaux de distribution mis à disposition des fournisseurs de gaz naturel.
En tant qu’AODE, l’Eurométropole gère et suit les dossiers de délégation de service
public existants sur les plans technique, économique et juridique, ce qui consiste
notamment à :
- rencontrer et dialoguer avec les délégataires, notamment à l’occasion des
comptes rendus techniques et financiers annuels et de la présentation des
comptes prévisionnels ou lors de l’élaboration de schémas directeurs
stratégiques en matière d’énergie ;
- être attentif à la perception par les abonnés du service rendu et des
évolutions tarifaires
- contrôler le suivi budgétaire des redevances pour l’Eurométropole de
Strasbourg (de l’ordre de 100 000 €).

continue et un moyen de reconnaissance de la qualité de la politique énergétique
et climatique portée par la collectivité.
L’engagement de la collectivité est apprécié sur la base de ses compétences propres
ou des leviers d’action exercés auprès de sa sphère d’influence dans six domaines
impactant les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre
associées :
1. Planification du développement territorial ;
2. Patrimoine de la collectivité ;
3. Approvisionnement en énergie, eau, assainissement ;
4. Mobilité ;
5. Organisation interne ;
6. Coopération et communication.
L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans la démarche par délibération du
conseil métropolitain en novembre 2016. Il a ensuite été décidé d’opérer un
rapprochement des deux démarches entreprises par la Ville et l’Eurométropole,
dans une perspective de labellisation commune et afin de renforcer l’articulation
des démarches portées par l’intercommunalité et la ville-centre.

Par ailleurs, le Conseil de l’Eurométropole a approuvé, dans sa séance du 28 juin
2019, le principe de lancement d’une concession de service public pour la
construction et l’exploitation de la desserte en gaz de la commune d’Osthoffen,
pour une durée d’exploitation de 40 ans. L’Eurométropole de Strasbourg a lancé
une procédure de délégation de service public :
- appel à candidatures le 4 juillet 2019, avec réception des candidatures le
10 septembre 2019 ;
- publication du dossier de consultation des entreprises (DCE) le 2 décembre
2019 pour soumission des offres au 11 février 2020.

Suite à une première phase d’état des lieux menée au cours de l’année 2018 et
consolidée début 2019, la démarche Cit’ergie a permis de renforcer le plan d’actions
du Plan Climat élaboré en 2019, dans une volonté d’y apporter :
une dimension plus opérationnelle (meilleure lisibilité de la planification,
précisions sur les ressources dédiées, etc.) ;
une clarification des actions portées par la collectivité (notamment celles
concernant la rénovation thermique du patrimoine et le développement
des énergies renouvelables).

La procédure, si elle s’avère fructueuse, devrait donner lieu à la désignation d’un
exploitant au premier semestre 2020.

Le plan d’actions conjoint Plan Climat - Cit’ergie – SDE est ainsi l’aboutissement du
travail de co-construction mené en lien avec les différents services contributeurs de
l’Eurométropole. Sa validation par délibération du conseil métropolitain le 18
décembre 2019 permet d’envisager favorablement le dépôt d’une candidature de
l’Eurométropole au label Cit’ergie en 2021.

Labélisation Cit’ergie
Le label Cit’ergie (déclinaison française du label European Energy Award, déployé
par l’ADEME) vise à récompenser pour quatre années les collectivités qui
s’engagent au travers d’un plan d’actions énergie-climat et d’un système de
management dédié. Il constitue à la fois un outil opérationnel d’amélioration
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Analyse d’impact à 360° de la transition énergétique

Ciblage ODD de la transition énergétique
ODD
ODD 3
ODD 7
ODD 8
ODD 9

ODD 11

ODD 12

ODD 13
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
3.9 : Santé-environnement
7.2 : Énergies renouvelables
7.3 : Efficacité énergétique
7.B : Approvisionnement en énergie
8.4 : Utilisation efficiente des ressources
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.2 : Industrialisation socio-économiquement durable
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.6 : Impact environnemental
11.A : Développement territorial
11.B : Politiques intégrées pour des territoires résilients
11.C : Bâtiments durables et résilients
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.6 : Responsabilité sociétale des entreprises
12.A : Moyens scientifiques et technologiques
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
17.16 : Partenariat pour le développement durable
17.17 : Partenariats multi-acteurs

3 - Risques environnementaux
Depuis le 1er janvier 2018, en application de la loi de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), la « gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) relève de la
compétence de l’Eurométropole. Elle s’inscrit en continuité des actions menées
pour la prévention des inondations et la restauration de cours d’eau mais
représentent également de nouvelles responsabilités, notamment pour la gestion
des digues. La feuille de route de la GEMAPI prévoit les modalités de gouvernance
à l’échelle des bassins versants avec les territoires amont, l’inventaire et le
diagnostic des ouvrages de protection contre les inondations sur le territoire,
perspectives pour un territoire plus résilient aux inondations, les opérations de
restauration de cours d’eau et de zones humides.

L’Eurométropole de Strasbourg a développé depuis 2007 sa compétence en interne
associé à un accompagnement d’entreprises spécialisées externes pour la gestion
des sites et sols potentiellement pollués sur son territoire. Ce pilotage permet
d’anticiper les problématiques de terres polluées en amont des phases de
renouvellement urbain et d’assurer la compatibilité sanitaire des projets vis-à-vis de
la qualité des milieux souterrains (sols et eaux souterraines) par des actions de
diagnostic, de surveillance, d’évaluation des risques sanitaires et de réhabilitation.
Une action de fond consiste également à capitaliser les données collectées pour
assurer la mémoire de la qualité de ces milieux dans le temps.



Depuis le 1er janvier 2018, en application de la loi de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), la « gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) relève de la
compétence de l’Eurométropole. Elle s’inscrit en continuité des actions menées
pour la prévention des inondations et la restauration de cours d’eau mais
représentent également de nouvelles responsabilités, notamment pour la gestion
des digues. La feuille de route de la GEMAPI prévoit les modalités de gouvernance
à l’échelle des bassins versants avec les territoires amont, l’inventaire et le
diagnostic des ouvrages de protection contre les inondations sur le territoire,
perspectives pour un territoire plus résilient aux inondations, les opérations de
restauration de cours d’eau et de zones humides.

Objectifs Gestion et prévention des risques environnementaux
Préservation des écosystèmes terrestres, biodiversité et espèces
2024
menacées
Atteindre d’ici 2027 un bon état écologique et chimique des
2027
masses d’eaux (Directive Cadre européenne sur l’Eau – DCE)
1 – Analyse de la situation


Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Risques liés à la présence de galeries

Suite à l’apparition de désordre en surface des interventions ont été réalisées pour
sécuriser et traiter différentes zones. Consécutivement au séisme du 12 novembre
des interventions et des visites de contrôle ont été réalisées dans 6 secteurs répartis
sur les communes de Strasbourg, Schiltigheim, Hœnheim et Reichstett.

En complément de la prise de compétence obligatoire GEMAPI, l’Eurométropole de
Strasbourg est compétente depuis le 1er janvier 2018 pour la « maîtrise des eaux
pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ». Cette
compétence se traduit par la mise en œuvre de mesures destinées à atténuer les
dommages liés aux coulées d’eaux boueuses.

 Sites et sols pollués

2 – Actualité de l’année 2019
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Risques liés aux galeries souterraines

La prévention des risques industriels a consisté à poursuivre les actions favorisant
le développement d’une culture du risque notamment par l’analyse des incidents /
accidents industriels survenus et la participation à différentes instances de
concertation comme :
 le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles de
l’Agglomération de Strasbourg (SPPPI) : structure collégiale de
concertation sur l’environnement, les pollutions industrielles et les risques
technologiques, regroupant les collectivités territoriales, l’État, les
industriels et les associations de protection de l’environnement.
En 2019, l’Eurométropole de Strasbourg a notamment participé à une
réunion de la commission "Information et communication" du SPPPI sur le
thème suivant « Accidents industriels - Quelle organisation quelles
attentes ? ».
 les Commissions de Suivi de Site (CSS) : lieu de débat et d’échange sur la
prévention des risques industriels liés aux sites SEVESO seuil haut présents
sur le territoire.
 le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) du Bas-Rhin : instance chargée d'émettre un
avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes
réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de
déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police
de l'eau et des milieux aquatiques, etc.

En 2019, les opérations de prévention et la gestion du risque lié à la présence de
cavités souterraines se sont poursuivies avec le Bureau de Recherches Géologiques
et Minières (BRGM). Le suivi des galeries a permis la réalisation de onze inspections.
Deux sites, à Strasbourg et Schiltigheim, ont fait l’objet d’un levé 3D qui permettent
d’avoir des éléments précis dans le cadre de travaux de sécurisation. Dans le cadre
de la convention permettant de faire évoluer les outils de suivi et de diagnostic afin
de permettre une meilleure gestion du risque lié aux cavités souterraines, un travail
est engagé afin de réaliser un exercice de crise de type « serious game » qui est
prévu au printemps 2021.
D’autre part, un ouvrage souterrain non maçonné a été découvert sous la rue de
Lattre de Tassigny à Schiltigheim, lors de travaux de construction. Il a fait l’objet
d’un comblement total par coulis béton.



Sites et sols pollués

En complément des actions de fond d’accompagnement des projets urbains, un
grand projet d’Inventaire Historique Urbain (IHU) a été initié en 2018.
La phase « test » de l’IHU débutée en 2018 sur le territoire de cinq communes :
Eckbolsheim, Holtzheim, Oberhausbergen, Ostwald et Schiltigheim s’est terminée
en 2019. Cette phase test a permis d’ajuster et de valider la démarche
opérationnelle avant le déploiement de l’inventaire sur les 28 autres communes.
L’objectif de l’IHU est de pouvoir mieux anticiper les problématiques liées à la
gestion des sites et sols pollués. Ce projet d’ampleur se réalisera jusqu’en 2024 et
mobilise de nombreux services internes et partenaires institutionnels.

D’autres actions de prévention ont également été menées :
- Suivi de la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) avec notamment la poursuite des travaux concernant
l’exercice des droits de délaissement et d’expropriation (rachat et
démolition des bâtiments concernés)
- Soutien à l’instruction des autorisations d’urbanisme pour la problématique
des risques technologiques.
- Mise à jour des informations sur les risques transmises dans le cadre des
« Informations Acquéreur-Locataire » (IAL)

Une expertise, en accompagnement de la Société Publique Locale des Deux Rives,
a été réalisée pour la recherche de secteurs dont la qualité des sols est compatible
sanitairement avec un usage sensible (écoles, crèches et collèges).



Risques technologiques
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Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

- Lancement d’une étude hydraulique et écologique sur le Muhlbach

Au cours de l’année 2019, plusieurs autres actions ont été réalisées, tandis que
d’autres entamées l’année précédente ont été poursuivies. Parmi celles-ci, on peut
citer :
- L’Eurométropole de Strasbourg a activement contribué à la création d’un
syndicat mixte du bassin Bruche-Mossig qui deviendra à terme un
Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) entre
autres par la rédaction des statuts. Cette création a été actée par arrêté
préfectoral du 18 juillet 2019.
- Traduction dans le plan local d’urbanisme du nouveau règlement du Plan
de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de l’Eurométropole de
Strasbourg, approuvé par la Préfecture du Bas-Rhin en avril 2018 et
poursuite du suivi de l’élaboration du PPRi Bruche par les services de l’Etat,
qui concerne trois communes de l’Eurométropole de Strasbourg ; jusqu’à
son approbation par arrêté préfectoral le 23 septembre 2019 ;
- Suivi de l’étude de mise à jour du PPRI de l’Eurométropole de Strasbourg
démarrée à l’été 2019 sur le bassin de l’Ehn Andlau Scheer ;
- Poursuite de la politique de suivi et de recensement des ouvrages
hydrauliques de l’Eurométropole de Strasbourg et finalisation des travaux
de confortement du système d’endiguement de Holtzheim ; avec une
inauguration en mai 2019 ;
- Lancement d’études de danger et/ou de modélisation hydraulique
d’opportunité sur six systèmes d’endiguement du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg ;
- Poursuite de l’étude du projet mixte de restauration du Muhlbaechel en
amont de Vendenheim par la création d’une zone d’expansion de crues
d’une capacité de stockage de 25 000 m³, destinée à lutter contre les crues
dans la commune et la déviation du cours d’eau actuellement rectifiée par
la création d’un chenal méandriforme dans la prairie humide décaissée sur
environ 3,5 ha ;
- Finalisation de l’étude et dépôt du dossier loi sur l’eau pour le projet de
restauration du Muhlbach de Koenigshoffen avec suppression ou
aménagements des trois seuils pour rétablir une franchissabilité piscicole
dans ce cours d’eau ;

-



d’Achenheim ;
Finalisation de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
[SLGRI] Bruche Ill Mossig Rhin en partenariat avec les services de l’Etat et
l’ensemble des partenaires – gestionnaire associés ;
Recensement des actions de restauration des milieux aquatiques visant
l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau eurométropolitaines ;
Lancement d’une première phase prospective relative à l’élaboration
d’une stratégie de réduction de la vulnérabilité des risques d’inondation de
l’Eurométropole de Strasbourg

Prévention des coulées d’eaux boueuses

Des aménagements « d’hydraulique douce » par bandes enherbées, fascines, haies
ont été engagés dans les communes vulnérables identifiées par l’étude de
diagnostic du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) en 2018. La
réalisation des aménagements nécessite la coopération des exploitants des
parcelles agricoles concernées.
Chaque dispositif est cadré par une convention signée entre l’exploitant agricole et
l’Eurométropole. Ces conventions, qui découlent du Protocole général
d’indemnisation des préjudices agricoles engendrés par la gestion du risque
inondation, permettent d’assurer le maintien des dispositifs, de garantir leur
efficacité, mais aussi d’homogénéiser les pratiques indemnitaires sur les 14
communes de l’Eurométropole concernées par ce risque.
Trois réunions publiques ont été organisées les 17 et 18 juin, ainsi que le 5 juillet
2019, afin de présenter aux habitants des 14 communes le diagnostic de l’aléa
coulées d’eaux boueuses, ainsi que le programme d’actions de l’Eurométropole de
Strasbourg, visant à lutter contre ce phénomène et à protéger les zones urbaines
impactées.
En 2019, 53 aménagements d’hydraulique douce, mis en œuvre par les communes
préalablement au transfert de compétence, ont été régularisés par la mise en place
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de 31 conventions Eurométropole. Ces aménagements représentent au total un
linéaire d’environ 4 300 mètres.
Un travail collaboratif est également mené avec la Chambre d’Agriculture afin
d’encourager les exploitants agricoles à utiliser des techniques sans labour et à
assurer une bonne répartition des cultures d’hiver/de printemps sur les bassins
versants.
En 2019, des assolements concertés ont été organisés et animés au niveau de
quatre communes.
D’autre part, début juin 2019, des orages ont généré des précipitations pendant
une courte durée avec une intensité localement de l’ordre de 40 mm/h au
maximum. Plusieurs communes ont signalé des coulées d’eaux boueuses :
Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim, Osthoffen, Oberhausbergen et
Achenheim.
Les communes de Breuschwickersheim et d’Achenheim ont en outre été impactées
par une crue du Mulhbach ayant engendré des dommages. Sept habitations ont
particulièrement été impactées à Achenheim.
Pour gérer cette crise, les services croisés de l’Eurométropole (Eau et
assainissement, propreté urbaine, voies publiques et gestion des risques
environnementaux) sont intervenus pour un volume d’heures estimées à 182
heures cumulées.
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Analyse d’impact à 360° de la gestion et prévention des risques environnementaux

Ciblage ODD des Risques environnementaux
ODD
ODD 1
ODD 3

ODD 6

CIBLES
1.5 : Vulnérabilité
3.9 : Santé-environnement
6.1 : Accès à l'eau potable
6.3 : Qualité de l'eau
6.4 : Gestion durable des ressources en eau
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
6.B : Gestion collective de l'eau
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles

ODD 9

ODD 11

ODD 13
ODD 15
ODD 16
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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9.2 : Industrialisation socio-économiquement durable
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
11.4 : Préservation du patrimoine
11.5 : Prévention et limitation de l'impact des catastrophes
11.6 : Impact environnemental
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
16.11 : Sécurité civile
17.17 : Partenariats multi-acteurs

4 - Qualité de l’air

Les engagements de l’Eurométropole de Strasbourg en matière de qualité de l’air
sont inscrits dans une feuille de route élaborée en cohérence avec le Plan de
Protection de l’Atmosphère de l’agglomération strasbourgeoise porté par l’État. Ils
viennent s’ajouter aux actions en cours telles que « Strasbourg Ville et Métropole
respirables » ou le Plan Climat Air Énergie Territorial et intègrent les dispositions
suivies par les autres acteurs du territoire.

Le nombre de personnes exposées à des dépassements de valeurs limites
européennes a fortement diminué ces 10 dernières années.
Ainsi, en 2019, selon les chiffres établis par ATMO Grand Est, le nombre de
personnes exposées à des dépassements de valeurs limites européennes est de
1 100 personnes pour le dioxyde d'azote (NO2).
En ce qui concerne les particules inférieures à 10 µm (PM10) ou 2,5 µm (PM2,5), si
les dépassements des valeurs limites européennes (annuelles et journalières) ont
été enrayés depuis 2014, les valeurs mesurées actuellement sur le territoire de
l’agglomération restent au-delà des lignes directrices de l’Organisation Mondiale de
santé (OMS). Au regard des dernières études publiées en 2019, l’impact sanitaire
de la pollution de l’air en France est bien avéré avec 67 000 décès prématurés par
an (Société Européenne de Cardiologie) et la nécessité d’agir sur les différentes
sources, en particulier le trafic, est confirmée par l’agence nationale de sécurité
sanitaire (ANSES).

L’objectif d’urgence de ces initiatives est de contribuer à réduire de manière
drastique et pérenne les niveaux de pollution, de repasser rapidement sous la valeur
limite européenne autorisée pour le dioxyde d’azote (NO2) et de respecter les lignes
directrices de l’OMS à horizon 2030 pour les particules fines.

2030

Objectifs pour la qualité de l’air
Respect des valeurs OMS pour la qualité de l’air
NO2 = 40 µg/m³
PM10 = 40 µg/m³
PM2,5 = 10 µg/m³



Évolution des concentrations annuelles de NO2 à Strasbourg

Près de 60% des émissions totales d'oxydes d'azote proviennent du trafic routier.
Ces émissions sont en baisse depuis plusieurs années, ce qui se traduit comme on
peut le constater ci-dessous par une baisse régulière des concentrations mesurées
dans l’air en dioxyde d’azote (NO2).

1 - Analyse de la situation
L’Eurométropole de Strasbourg enregistre encore des dépassements de la valeur
limite annuelle fixée par l’Union Européenne pour le dioxyde d’azote (40 µg/m 3).
Pour cette raison, elle fait partie des 12 territoires concernés par la procédure
contentieuse pour laquelle la France a été saisie en 2018 par la cour de Justice de
l’Union Européenne.

La baisse des concentrations en NO2 est de 30% sur la période 2008-2019 et de 15%
sur la période 2014-2019. En 2019, les concentrations en NO2 ont continué à
décroitre par rapport à 2018 tant en proximité trafic qu’en fond urbain.

Les émissions d’oxydes d’azote et de particules fines sont en baisse régulière depuis
2005. Si elle se poursuit, cette baisse semble toutefois moins prononcée ces
dernières années (source : ATMO Grand Est, Chiffres Invent’Air 2018, édition 2020).
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La baisse des concentrations en PM10 est de 25% sur la période 2008-2019 et de
15% sur la période 2014-2019.
En 2019, les concentrations en PM10 ont continué à décroitre par rapport à 2018
tant en proximité trafic qu’en fond urbain. La station Strasbourg Nord est passée en
dessous de la ligne directrice de l’OMS.
La baisse des concentrations en PM2,5 est de 22% sur la période 2009-2019 et 13%
sur la période 2014-2019. En 2019, les concentrations en PM2,5 se maintiennent
au même niveau qu’en 2018.

Source : ATMO Grand Est



Évolution des concentrations annuelles de particules (PM10 et PM2,5) à
Strasbourg

Les particules en suspension sont des aérosols, des cendres, des fumées
particulières. Les PM10 et les PM2,5 correspondent respectivement aux particules
de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres et 2,5 micromètres. Les
émissions de particules proviennent de nombreuses sources, en particulier de la
combustion de bois-énergie et de combustibles fossiles comme le charbon et les
fiouls, du transport routier, de certains procédés industriels et industries
particulières, de l'agriculture (élevage et culture), etc. Le chauffage au bois est une
source importante de particules sur le territoire, notamment de PM2,5.

Source : ATMO Grand Est

Les émissions sont en baisse depuis plusieurs années, ce qui se traduit comme on
peut le constater ci-dessous par une baisse régulière des concentrations mesurées
dans l’air en PM10 et en PM2,5.
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a permis d’affiner les travaux publiés par Greenpeace au 1er trimestre 2019. Cette
dernière est venue confirmer qu’une vigilance particulière doit être portée sur un
certain nombre d’établissements mais ne permet toutefois pas d’apprécier la
situation des écoles dans leur environnement urbain. Il s’agit désormais
d’approfondir les diagnostics qualité de l’air de manière à pouvoir étudier des
solutions techniques à mettre en place pour les sites les plus exposés.
Le programme « Strasbourg, Ville et Métropole respirables », initié fin 2016, se
poursuivra jusqu’à fin 2021. Dans ce cadre, huit actions, engagées fin 2017 avec un
cofinancement du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, sont en cours
de finalisation. Parmi elles, le renouvellement de la flotte de véhicules de la Ville et
de l’Eurométropole, la prise en compte de la qualité de l’air dans les documents
d’urbanisme (via une Orientation d’Aménagement Programmée – OAP) ou encore
la gestion dynamique des flux de circulation.
Le Forum Air Urbanisme Santé intitulé « Quel urbanisme pour l’air de nos villes »
s’est tenu le 4 avril 2019 à l’UGC Ciné-cité. Il a fait suite à deux premières
conférences sur les enjeux de la qualité de l'air en 2015 et 2016 et est venu clore
un cycle de rencontresdébats qui s’est déroulé
en 2018 autour de
nombreux experts. Le
forum a été organisé en
partenariat
avec
l’Agence Régionale de
Santé (ARS), ATMO
Grand Est et l’Agence de
développement
et
d’urbanisme
de
l’agglomération
strasbourgeoise
(ADEUS).

Source : ATMO Grand Est

2 – Actualité de l’année 2019
L’année 2019 a également été marquée par deux longs épisodes de pollution à
l’ozone en juin et en juillet. Ces derniers ont entraîné le déclenchement du plan
pollution de l’Eurométropole et de la circulation différenciée. Un déclenchement
anticipé de cette dernière a été validé lors des deux comités d’experts qui se sont
tenus afin de limiter au plus vite les conséquences de l’épisode. Plus de 7 000
personnes ont été destinataires de l’alerte mise en place début 2018 afin de les
informer du déclenchement et de la suspension de ces mesures.
La qualité de l’air est prise en compte depuis de nombreuses années dans les projets
urbains grâce notamment aux zones de vigilance et à la première cartographie des
établissements sensibles impactés par des dépassements de valeur limite, qui ont
été introduites dans le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 2014. Cette
cartographie des établissements sensibles impactés par des dépassements de
valeur limite, a fait l’objet d’une remise à plat en 2019. Cette seconde version, qui
pourra d’ailleurs être intégrée à la révision du PPA initiée par les services de l’état,

Le projet transfrontalier Atmo-VISION s’est poursuivi en 2019. L’Eurométropole,
partenaire co-financeur du projet porté par ATMO Grand Est, a en particulier suivi
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de près les trois grandes opérations qui ont été menées sur son territoire en 2019
dans le domaine des micro-capteurs :

calendrier de déploiement progressif afin que l’ensemble des personnes
concernées, citoyens et acteurs économiques, puisse au mieux anticiper ses choix
de mobilité.

- l’équipement de trams pour des mesures de particules fines en mobilité
entre Strasbourg et Kehl ;

- des mesures sur un drone au-dessus du Rhin et à Strasbourg ;
- l’opération VISION’AIR, qui a permis d’équiper 21 habitants de
l’Eurométropole de Strasbourg et de Kehl avec des micro-capteurs
individuels de particules fines.
À l’occasion de la journée de l’air en septembre 2019, la conférence de presse
annuelle sur la qualité de l’air a été l’occasion de revenir sur les différentes actions
et de dresser les perspectives pour l’année à venir.
C’est à cette occasion également que le projet Fonds air bois, qui fait suite à une
première étude (projet FLA’EMS), a été rendu opérationnel. Après une année de
préparation, le dispositif d’aide financière est désormais opérationnel pour une
durée de cinq ans avec un budget total de 1,6 millions d’euros dont 740 000€ de
soutien de l’ADEME. Le nouveau site internet www.chauffageaubois.strasbourg.eu
présente le dispositif en détail. Les actions d’animation à destination dans un
premier temps des professionnels puis des particuliers ont ainsi débuté à la fin de
l’année 2019 (insertions presse, spots radio, distribution des brochures et dossiers
de demande d’aide dans toutes les mairies des communes de l’Eurométropole,
etc.).
Enfin, l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée à entamer le déploiement d’une
Zone à Faibles Émissions. Une délibération a été votée le 27 septembre 2019 en
Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg. Son objectif était de présenter les
contours du projet et d’engager avec l’ensemble des acteurs concernés les
prochaines étapes pour sa mise en œuvre.
Dans le cadre de son étude de préfiguration, il a été démontré que pour qu’elle soit
efficace il faut qu’elle ait un périmètre large incluant le réseau autoroutier, et qu’elle
s’applique à tous les types de véhicules motorisés : voitures particulières, véhicules
utilitaires légers, poids-lourds, autobus et autocars, deux roues motorisés. C’est la
raison pour laquelle, la délibération de l’Eurométropole de Strasbourg propose un
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Analyse d’impact à 360° de la qualité de l’air

Ciblage ODD de Qualité de l'air
ODD
ODD 1
ODD 3
ODD 4
ODD 9
ODD 11
ODD 12
ODD 13
ODD 15
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
1.5 : Vulnérabilité
3.9 : Santé-environnement
4.7 : Éducation pour le développement durable
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.6 : Impact environnemental
12.6 : Responsabilité sociétale des entreprises
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
17.16 : Partenariat pour le développement durable
17.17 : Partenariats multi-acteurs

5 - Hygiène et santé environnementale
En 2018, la collectivité s’est engagée à promouvoir la santé environnementale sur
le territoire de l’Eurométropole en adoptant une feuille de route « Cadre de vie sain
et durable ». Les objectifs de cette feuille de route, acte fondateur d’une politique
forte en matière de qualité de vie et de santé se déclinent en quatre axes :
-

-

-

1 – Analyse de la situation


Renforcer les outils d’observation locale en santé environnementale pour
mieux contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé,
Renforcer l’articulation entre développement durable et cadre de vie sain
dans les politiques publiques de la collectivité (urbanisme, transports,
préservation de l’environnement, agriculture, …) et accompagner des
expérimentations d’intérêt métropolitain,
Développer la capacité d’action des communes sur le territoire de la
métropole par le partage des expériences et des savoir-faire,
Favoriser l’adoption de « bons gestes » favorables à la qualité de vie et au
bien-être par des actions de sensibilisation coordonnées.

Plan de prévention du bruit dans l’environnement

Conformément aux exigences européennes, la collectivité est engagée depuis 2012
dans la production périodique des cartes de bruit stratégiques relatives aux
infrastructures de transport et l’établissement d’un plan de prévention du bruit
dans l’environnement.
La première production de cartes de 2012 a été mise à jour en 2017 et approuvée
en 2018. Le bruit routier constitue la source sonore prépondérante qui expose la
population de l’agglomération de la façon suivante :
29 897 habitants dont 21 628 à Strasbourg sont potentiellement
concernées par des dépassements de seuils sonores routiers,
Plus d’une vingtaine de bâtiments sensibles au sens établissement
d’éducation, de soin et d’action sociale)

Cette volonté s’est concrétisée opérationnellement en 2019 par la signature d’un
avenant au contrat local de santé (CLS II 2015-2020) de l’Eurométropole,
témoignant du soutien fort de l’Agence régionale de santé Grand Est sur ces enjeux.
L’ambition de cet avenant est de créer un cadre dynamique pour développer des
initiatives en santé environnementale répondant aux enjeux et attentes du
territoire.

Nuisances sonores
Strasbourg
(Données 2017 route / fer)
% d’habitants
Population exposée au bruit routier au-delà
des seuils réglementaires
7.8 %
68 dB(A) jour ou 62 dB (A) nuit
Part de population exposée au bruit
ferroviaire au-delà des seuils réglementaires
0.0007 %
73 Db(A) jour ou 65 Db (A) nuit
Part de population exposée au bruit des
aéronefs au-delà des seuils réglementaires
0.01 %
55 Db(A) jour

Objectifs Hygiène et santé environnementale
2030
2050
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Eurométropole
% d’habitants
6.2 %

0.01 %

0.004 %

Le plan de lutte contre les arboviroses liées au moustique tigre porté par le Préfet
et l’Agence Régionale avec le concours des collectivités territoriales et du Conseil
Départemental du Bas-Rhin vise à freiner l’expansion du moustique tigre sur
l’Eurométropole et sensibiliser les populations et professionnels pour prévenir
l’apparition d’arboviroses (chikungunya, dengue, zika). Il a pour vocation
d’empêcher la survenue de cas malades autochtones développant l’une des trois
pathologies, suite à des piqûres par des moustiques tigre infectés.



Plan de prévention des arboviroses liées au moustique tigre

Depuis 2015, année de son apparition sur le territoire, le moustique tigre continue
d’étendre sa présence sur le territoire nord notamment à Schiltigheim, Bischheim,
Hoenheim, Souffelweyersheim, à Strasbourg au droit des quartiers de Neudorf et
de la Roberstau et sur Ostwald.
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Prévention des risques liés aux ondes électromagnétiques

Depuis 2016, une dizaine de communes ont sollicité les services de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg pour bénéficier d’aide et assistance sur des dossiers
de déploiement d’infrastructures de téléphonie mobile sur leur territoire.

Dans le cadre de la déclinaison de son Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement I (PPBE 2013/2019), la collectivité a veillé à introduire l’objectif de
préservation du paysage sonore dans ses différentes politiques publiques liées à
l’aménagement du territoire et de la construction.

Afin de pouvoir répondre favorablement à ces demandes, une base de données
antennaire, similaire à celle mise en place pour la ville de Strasbourg, a été
constituée pour l’ensemble des 32 autres communes de l’agglomération.

D’autre part, elle s’est pleinement mobilisée pour répondre à l’objectif premier du
PPBE 1 qui prévoyait le traitement de points noir bruit relatifs à des établissements
dédiés à l’enfance et des habitations du parc social sur l’agglomération. Ainsi, avec
le concours de l’ADEME qui subventionne les travaux d’améliorations des
performances acoustiques et les études correspondantes à hauteur de 80 %, la
collectivité a accompagné techniquement et financièrement la résorption de points
noirs bruit (PNB) affectant des patrimoines éducatifs ou de petite enfance des
communes et des logements d’habitation du parc social de deux bailleurs inscrits
dans le dispositif.

Fin 2019, la base antennaire de l’Eurométropole recense 374 sites correspondant à
497 stations de base des opérateurs nationaux donnant le détail de plus de 1 668
antennes et 6 700 systèmes d’émission.
Le taux de mutualisation des sites passe à 45% pour les communes de la première
couronne, pour atteindre 82% pour celles de la deuxième couronne.

Points noirs bruit traités
École Leo Delibes
Groupe scolaire du Rhin
École Louvois
Maison de l’enfance
Avenue de la Forêt noire cité
Blum – Strasbourg (54
logements)
14 à 22 rue Humann (46
logements)

2 – Actualité pour l’année 2019


Plan de prévention du bruit dans l’environnement

Feuille de route cadre de vie sain et durable :

Dans ce cadre depuis 2019, après un appel à projets, 38 projets ont démarré ou été
menés. Ils ont permis de réaliser :
Des travaux d’observation locale en santé environnementale visant à
identifier d’éventuelles zones de défaveur sur les territoires, de
cartographie des ilots de chaleur urbain, l’étude du développement du
moustique tigre dans les ouvrages urbains,
Favoriser l’intégration des enjeux de santé dans les politiques publiques
notamment en matière d’urbanisme
La sensibilisation du grand public à l’adoption de « bons gestes » sur les
thématiques de la qualité de l’air, du moustique tigre, des punaises de lit,
des éco-gestes, …
Le partage d’outils et de ressources sur le territoire, au bénéfice des
communes.



Maitre d’ouvrage
Ville de Schiltigheim
Ville de Strasbourg
Ville de Strasbourg
Ville de Strasbourg

Travaux réalisés
2015
2016
2018
Postérieurs à 2019

Ophéa

Débutés en 2019

Habitation moderne

Postérieurs à 2019

Plan de prévention des arboviroses liées au moustique tigre

Avec le concours du syndicat de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin (SLM67),
l’action de la collectivité en 2019 a été de renforcer l’information du grand public
sur le territoire de l’Eurométropole en particulier des jardiniers amateurs à
l’occasion d’une trentaine d’ateliers de sensibilisation et de conduire des actions de
prévention individuelle.
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D’autre part, avec un financement de l’ARS Grand Est, une étude portée par
l’UNISTRA et le SLM67 a permis d’évaluer le degré de colonisation des équipements
constituant des gîtes potentiels pour le moustique puis de cartographier et
hiérarchiser l’effort de prévention en vue d’orienter les messages de prévention
vers le public cible.



Prévention des risques liés aux ondes électromagnétiques

Une proposition d’extension du périmètre de la charte a été faite aux communes
qui souhaitent s’engager dans cette voie, afin de mutualiser les moyens d’expertise
de la ville en matière d’ondes électromagnétiques avec les communes candidates.
Une dizaine de communes restent potentiellement intéressées par la signature
d’une charte sur les ondes, un nouveau point devra être fait après mise en place
des nouvelles équipes exécutives en 2020.
Cinq communes ont sollicité des études ponctuelles courant 2019.
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Analyse d’impact à 360° de l’hygiène et santé environnementale

Ciblage ODD d'Hygiène et santé environnementale
ODD
ODD 1
ODD 3
ODD 9
ODD 11
ODD 15
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
1.5 : Vulnérabilité
3.9 : Santé-environnement
3.10 : Nuisances sonores
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.6 : Impact environnemental
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.5 : Biodiversité et espèces menacées
17.17 : Partenariats multi-acteurs

6 - Éducation à l’environnement

L’éducation à l’environnement accompagne la mise en œuvre des politiques
publiques sur l’ensemble des actions mises en œuvre en matière
environnementale. Cette stratégie en matière d’éducation à l’environnement et de
communication auprès des partenaires et acteurs du territoire (associations,
communes, inspection académique, écoles) s’inscrit dans une relation de proximité
avec les communes sur la base de réalisations partenariales concrètes au cours de
l’année.

Thématiques
Énergie/climat
Air et santé
environnementale
Biodiversité

Objectifs Éducation à l’environnement
2030
2050

1 – Analyse de la situation
Pour la mise en œuvre d’une politique de soutien des actions d’éducation à
l’environnement, l’Eurométropole de Strasbourg a développé les partenariats.
Ainsi, la convention pluriannuelle avec l’association, Centre d’Initiation à
l’Environnement (CIE) a été renouvelée pour la mise à disposition de la Ferme
Bussière. Cette convention d’objectifs s’inscrit dans la durée (4 ans) et se voit doté
d’un soutien financier à hauteur de 85 000€ par an. De la même manière, deux
conventions d’objectifs triennales ont acté le soutien de la Chambre de
Consommation d’Alsace (31.500€) et d’Alter Alsace Énergie (38.900€).

Nombre de
dossiers retenus
5

Montants
accordés 2019
32 200 €

% /total des
subventions
15.3%

11

40 100 €

19%

14

79 400 €

37.8%

Déchets

7

37 100 €

17.6%

Eau

2

13 000 €

6.3%

Éco-citoyenneté

3

8 300 €

4%

Total général

42

210 100 €

100%

Par ailleurs, la collectivité organise des actions d’éducation à l’environnement
auprès du public scolaire dans différents domaines.
Visites de sites industriels
Centre de tri des déchets : 39 visites pour 906 participants.
Centre de valorisation des déchets verts : 38 visites pour 894 participants
Station d’épuration – La Wantzenau : 10 visites pour 221 participants
Journée portes ouvertes de l’UVE (unité de valorisation énergétique) (150
visiteurs)
Mise en relation pour des visites sur d’autres thématiques (ES, RGDS)

2 – Actualités de l’année 2019

Ressources pédagogiques : 331 prêts pour 6 500 élèves
Mise à jour du catalogue de ressources (25 nouveaux jeux)
Création de la malle pédagogique « Gâchis non merci ! »
Création du jeu des collectes et des malles Tawashi
Formulaire de contact : 90 demandes enregistrées contre 58 en 2018

Un appel à projets est publié annuellement à l’intention du milieu associatif en vue
de soutenir des actions qui favorisent l'émergence d'une écocitoyenneté et
l'engagement des habitants dans l'amélioration de leur cadre de vie. Le 1er mars
2019, la collectivité a acté son soutien à 42 projets portés par 27 associations pour
un montant global de 210 100 € contre 271 040 € en 2018.
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Une communication sur les thématiques environnementales et des actions ciblées
à destination du grand public sont également mis en œuvre.
Animations/ Formations/Communication :
10 animations-formations assurées par l’animatrice.
2ème Forum professionnel à Schlitigheim le 2/10/2019 : 92 participants
Animation du réseau d’acteurs : alimentation de la plateforme Sharecan,
deux groupes de travail
Suivi des activités gérées via deux marchés de prestation (assistances
jardins pédagogiques et interventions sensibilisation tout thème déchet,
gaspillage alimentaire, santé environnementale)
6 représentations du spectacle l’Or Brun en mars et novembre 2019 : 1
594 enfants issus de 66 classes du CP à la 6ème des communes de
Strasbourg, Lingolsheim, Souffelweyersheim, Illkirch, Erckwersheim,
Wolfisheim, Holtzheim, Schiltigheim
Les actions suivantes sont particulièrement notables :
- le congrès national Amorce au PMC les 16-17-18 octobre 2019 (+ de 800
participants);
- l’organisation de ciné-débats et d’animations de proximité qui ont pu
réunir au total plus de 500 participants sur la thématique de la
préservation de la ressource en eau (juin), les coulées d’eaux boueuses
(juin et juillet) ou de la réduction des déchets (mai et novembre) ;
- de nouvelles campagnes d’affichage sur le compostage collectif, la
récupération du textile-linge de maison, l’eau de Strasbourg, la propreté
des accès urbains de l’A35 en partenariat avec la DIR EST ;
- La communication autour de la collecte des biodéchets à Holtzheim
(octobre) ;
- Le travail en commun avec la direction de la santé et du sport pour
promouvoir l’eau du robinet (exposition, diffusion de gourdes)
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Analyse d’impact à 360° de l’éducation à l’environnement

Ciblage ODD de l'Éducation à l'environnement
ODD
ODD 3
ODD 4
ODD 6
ODD 7
ODD 9
ODD 11

ODD 12
ODD 13
ODD 15
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
3.9 : Santé-environnement
4.7 : Éducation pour le développement durable
6.4 : Gestion durable des ressources en eau
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
6.B : Gestion collective de l'eau
7.3 : Efficacité énergétique
9.5 : Innovation, recherche, et développement
11.3 : Urbanisme durable
11.6 : Impact environnemental
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.3 : Gaspillage alimentaire
12.5 : Réduction des déchets
12.8 : Formation et information environnementales
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.5 : Biodiversité et espèces menacées
17.16 : Partenariat pour le développement durable
17.17 : Partenariats multi-acteurs

utte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

ODD

Ville de Strasbourg
Cibles ONU

Services

Indicateurs locaux

Unités

Tendance
2014

2015

2016

2017

2018

2019

kt CO² eq

1079

1117

1133

1135

1064



t CO² eq /hab

3,9

4,0

4,1

4,1

3,78



Valeur
cible
2030

2014

2015

2016

2017

2018

967

2012

2104

2154

2178

2072



4,2

4,3

4,4

4,4

4,1



Eurométropole de Strasbourg
Tendance
2019

Valeur
cible 2030

13.2

Climat

Emissions directes et indirectes de GES

13.2

Climat

Emissions directes et indirectes de GES / habitant

13.2

Energie

Consommation d’énergie finale par habitant

kWh/hab

13.2

Energie

Consommation énergétique finale

base 100

92

98

102

101

96



70

90,6

95,5

99,1

100,8

96,2



70

Energie

Consommation énergétique corrigée des variations
saisonnières

base 100

101

103

101

100

99



70

97

98,5

98,5

101,9

99,8



70

13.2

Energie

Consommation d’énergie finale par secteur (climat
réel) :

GWh PCI

5826

6238

6461

6401

6123



4477

10826

11415

11844

12049

11499



8 364

13.2

Energie

secteur de l'énergie

GWh PCI

0

0

0

0

0

→

0

0

0

0

0

→

13.2

Energie

Industrie

GWh PCI

1110

1314

1272

1160

1112



1842

2156

2078

2254

2120



2 122

13.2

Energie

Résidentiel

GWh PCI

1744

1881

2014

1861

1762



3102

3302

3567

3591

3401



2 376

13.2

Energie

Tertiaire

GWh PCI

1747

1810

1922

2067

1999



2955

3001

3200

3146

3027



1 677

13.2

Energie

Agriculture et pêches

GWh PCI

2

2

2

11

9



57

63

56

55

49
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13.2

Energie

Transport routier

GWh PCI

1161

1171

1184

1238

1181



2731

2754

2798

2861

2744



13.2

Energie

Autres transports

GWh PCI

60

60

66

63

60



139

139

145

144

158



13.2

Energie

Déchets

GWh PCI

0

0

0

0

0

→

0

0

0

0

0

→

13.2

Energie

GWh

1013

793

921

867

761



1130

919

1073

1013

902



13.2

Energie

Produits pétroliers

GWh

0

0

0

0

0

→

7

7

7

6

6

→

13.2

Energie

gaz naturel

GWh

0

0

0

0

0

→

0

0

0

0

0

→

13.2

Energie

Electricité

GWh

843

729

825

793

682



856

740

851

812

695



13.2

Energie

chaleur et froid dans le réseau

GWh

13.2

Energie

Bois énergie

GWh

18

21

24

23

21



50

60

68

61

59



Energie

Autres EnR (biogaz + incinération déchets-part EnR
+PACs aérothermiques et géothermiques + solaire
thermique)

GWh

116

62

85

73

79



220

213

170

205

194



13.2

Energie

Autres non-renouvelables (incinération déchet-part non
EnR)

GWh

55

2

11

0

0

→

55

2

11

13.2

Energie

Combustibles minéraux solides

GWh

0

0

0

0

0

→

0

0

0

13.2

23 302

2 212

13.2

Production d'énergie totale

38


0

0

→

utte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

ODD

Ville de Strasbourg
Cibles ONU

Services

7.2

Energie

Part de l'énergie renouvelable dans la consommation
d'énergie finale

7.2

Energie

Part de l'énergie renouvelable locale dans la
consommation d'énergie finale

%

7.2

Energie

Réseaux de chaleur : taux de fourniture en EnR

7.2

Energie

Equivalent logements raccordés aux réseaux de chaleur

Habitat

Logements aidés avec le PIG habiter mieux
(amélioration énergétique des bâtiments)

Habitat

Part des logements sociaux ayant fait l'objet d'une
rénovation thermique

7.3
7.3
13.1

Indicateurs locaux

Unités

2014

2015

2016

2017

2018

20,9

20,3

21,0

21,1

22,1

16,3

12,7

14,2

13,5

%

15,6

17

18

nb d'hab

42414

42519

38346

%

2019

Tendance

Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
Tendance

Valeur
cible 2030

15,0



40

8,3

7,8



18

20

30



38346

40960

54000



2014

2015

2016

2017

2018



14,0

13,9

14,4

14,3

12,4



9,8

8

8,9

20

30



15,6

17

40960

54000



42414

42519

nb

294

260

522

2019



834

%
1679 (à calculer le %)

Eau et assainissement Nombre de déversoires d'orage instrumentés

44

51

64

64

→

11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Air : Population exposée à des dépassements des lignes
directrices OMS pour les PM10 (20 µg/m3 en moyenne
annuelle)

nb d'hab

487 300

220 600

379 500

431 100

28 900



0

11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Air : Population exposée à des dépassements des lignes
directrices OMS pour les PM2,5 (10 µg/m3 en moyenne
annuelle)

nb d'hab

487 300

487 300

487 300

487 300

487 300

→

0

11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Air : Population exposée à des dépassements des lignes
directrices OMS pour le NO2 (40 µg/m3 en moyenne
annuelle) = seuil réglementaire

nb d'hab

1 200

1 000

900

1 800

1 100



0

11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Air : concentration NO2 en moyenne annuelle

11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg A 35

µg/m3

49

48

46

42

48

42



11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg Clémenceau

µg/m3

51

50

48

47

45

42



11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg Nord

µg/m3

24

22

22

21

20

20

→

11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg Est

µg/m3

27

27

26

25

25

22



11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg Ouest

µg/m3

18

21

20

22

19

17



11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg A 35

µg/m3

30

28

26

27

26

23



11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg Clémenceau

µg/m3

27

28

22

24

23

22



11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg Nord

µg/m3

21

22

20

20

21

19



11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

11.6 et 3.9

Risques
environnementaux

Strasbourg Est

µg/m3

16

17

15

16

14

14

→

Risques
environnementaux

Ondes électromagnétiques téléphonie mobile - Nombre
de dossiers d'information mairie (DIM) présentés en
comité technique opérationnel (CTO)

3.9

Air : concentration PM10 en moyenne annuelle

Air : concentration PM2,5 en moyenne annuelle

nb

41

92

72

93

39

99

51



utte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

ODD

Ville de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Services

Indicateurs locaux

Unités

9.c

Risques
environnementaux

Ondes électromagnétiques téléphonie mobile -Nombre
d'antennes ajoutées sur le territoire

nb

3.9

Risques
environnementaux

Ondes électromagnétiques téléphonie mobile -Nombre
de demandes d'information et de mesures relatives aux
champs radioélectriques dans le lieu de vie effectuées
par la population

nb

3.10

Hygiène et sécurité
environnementale

Nuisances sonores : population exposée à des bruits
routiers au delà des seuils réglementaires

Nb d'hab

21628

29897

3.10

Hygiène et sécurité
environnementale

Nuisances sonores : population exposée à des bruits
ferroviaires au delà des seuils réglementaires

Nb d'hab

2

60

3.10

Hygiène et sécurité
environnementale

Nuisances sonores : part de la population exposée à des
bruits d'aéronefs au-delà des seuilles réglementaires

Nb d'hab

33

20

4.7

Education à
l'environnement

Associations soutenues

4.7

Education à
l'environnement

Projets associatifs soutenus

4.7

Education à
l'environnement

Montant alloué aux associations d'éducation à
l'environnement

4.7

Education à
l'environnement

Participation aux actions d'éducation à l'environnement

4.7

Education à
l'environnement

Scolaires sur site

Nb de pers.

5 632

6 311

4.7

Education à
l'environnement

Scolaires hors site

Nb de pers.

4 392

4.7

Education à
l'environnement

Temps périscolaire

Nb de pers.

13.3

Education à
l'environnement

Tout public sur site

13.3

Education à
l'environnement

Tout public hors site

12.5

Education à
l'environnement

12.5

Education à
l'environnement

Sites de compostage collectif

nb

16

29

12.5

Education à
l'environnement

Subvention au compostage

nb

447

412

12.5

Education à
l'environnement

Animations

Nb de pers.

NC

383

560

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Valeur
cible
2030

Cibles ONU

2014

2015

2016

2017

Tendance

2018

2019

Nb

28

27



Nb

52

42



euros

271040

210000



6 292

6 240

6903



5 106

2 362

1 551

1901



789

849

603

889

554



Nb de pers.

7 544

6 872

7 688

8.799

5729



Nb de pers.

228

921

366

268

402



34

38



301

709



478



1002

16

10

14

18

13



Sensibilisation au compostage
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Valeur
cible 2030

PARTIE 2 – TERRITOIRE OASIS
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Au cœur du bassin rhénan, l’eau et les espaces naturels ont déterminé fortement l’aménagement de l’agglomération. Les continuités écologiques bordent les cours d’eau qui
sillonnent le territoire et les zones d’inondation tampon sont conservées jusqu’aux portes du centre-ville. Deux massifs forestiers, héritage de la forêt primaire rhénane,
accompagnent le cours du Rhin jusqu’au cœur de l’agglomération. Forte de cette ressource naturelle, notre territoire place ainsi la nature au cœur de sa stratégie d’adaptation
et cultive ses espaces naturels composés de forêts, parcs et squares, berges arborées et jardins nourriciers, au service de la qualité de vie des habitants.
L’aquifère alluvial du fossé rhénan supérieur est un hydro système entouré par les deux chaînes montagneuses, formant un bassin de 14 000 km2 étendu sur six pays de la
Suisse aux Pays Bas, pour une réserve d’eau douce très importante : 45 milliards de m3. Ressource abondante mais fragile, le réseau hydrographique est omniprésent dans le
paysage de la métropole : 320 km de rivières et de canaux, 50 km de berges sur le Rhin, des bassins portuaires et 31 gravières. 79% du territoire repose sur des sols où la nappe
phréatique est très proche.
La création d’îlots de fraicheur et l’intensification des mesures d’adaptation « sans regret » basées sur le service-rendu de la nature et la place de l’eau en ville font partie des
mesures prioritaires permettant de répondre à l’attente des citoyens et de favoriser une approche conjointe « biodiversité-climat ». La ville de Demain s’articule autour de la
trame verte et bleue irriguant l’ensemble d’un tissu urbain végétalisé au maximum.

1 - Biodiversité
Le caractère vital des milieux et des ressources qui composent notre
environnement fait de leur préservation la condition fondamentale du
développement humain.

1 - Analyse de la situation
Le territoire strasbourgeois est le seul d'Europe à disposer de forêts périurbaines de
type alluviales protégées par le statut de Réserve Naturelle Nationale : l’île du
Rohrschollen depuis 1997 et la forêt du Neuhof depuis 2012 et depuis récemment,
la forêt de la Robertsau. Les forêts urbaines et périurbaines représentent 2240
hectares de nature à portée des habitants sans quitter le ban communal. De plus,
le maillage d’espaces verts naturels nombreux favorise la vie et le déplacement de
la biodiversité animale et végétale. Ces espaces naturels dans la ville accueillent des
milieux diversifiés, des zones humides : cours d’eau phréatiques, forêts alluviales,
prairies inondables, mais aussi des pelouses sèches à orchidées… Des travaux
d’amélioration du fonctionnement écologique et hydraulique des milieux humides
et des cours d’eau ont été menés, telle la restauration de la dynamique des habitats

Objectifs Biodiversité
2025

Atteindre 150 signataires de
la Charte Biodiversité

2030
- Restaurer 3% /an des continuités
écologiques et 100% des nouveaux
aménagements en compatibilité
avec les continuités écologiques
- Doubler le nombre de signataires
de la Charte Biodiversité
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fluviaux rhénans sur l’île du Rohrshollen. Ce projet a permis, grâce à la construction
d’un ouvrage hydraulique important, de rétablir des inondations régulières à partir
du Rhin. Financé à hauteur de 4 millions d’Euros sur 5,5 ans par le programme
européen LIFE+ Nature il a également permis de restaurer près de 150 ha de forêt
alluviale. La trame verte et bleue a été intégrée au futur PLUi, permettant ainsi une
prise en compte active des questions de biodiversité dans l’aménagement du
territoire et les projets urbains. Une plaquette de communication a été éditée en
ce sens. Tout projet d’aménagement du territoire prend désormais en compte la
TVB via les prescriptions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Les
arbres sont préservés, la topographie respectée et le projet contribue à
l’amélioration globale de la biodiversité du territoire.
Chiffres clés
Signataires de la Charte
102 structures
« Tous unis pour plus de
(communes, entreprises et
Biodiversité »
associations)
Signataires de la Charte des
6 jardineries
Jardineries
On dénombre 18 habitats naturels d’intérêts communautaires dont 5 prioritaires.
Le principal enjeu patrimonial réside dans la conservation des dernières forêts
alluviales, et plus particulièrement les aulnaies-frênaies et chênaies charmaies
alluviales, habitats d’intérêt communautaires dits prioritaires (seul site européen où
l’aulnaie frênaie a une extension spatiale aussi importante et une diversité aussi
forte).
Différents périmètres de protection ou d’inventaire sont en place. Les zones
humides font partie du réseau de sites RAMSAR, les espèces protégées recensées
en Natura 2000, RNN (Réserve Naturelle Nationale) ou ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) et concernent les secteurs
présentant une sensibilité écologique. La collectivité a une responsabilité
particulière pour deux espèces patrimoniales très rares en France : le Hamster
commun et le Crapaud vert (protection européenne : Annexe 2 Directive Habitats)
bénéficient d’une attention et d’un suivi spécifique.

Carte TVB de l’Orientation d’Aménagement et de programmation du PLU
2 – Actualité de l’année 2019
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En 2019, la totalité des communes (33 au total) ont rejoint les signataires de la
charte « Tous unis pour plus de biodiversité ». De même, le Conseil de l’Europe s’est
officiellement engagé dans cette charte en décembre 2019.
Une journée thématique sur le thème « Biodiversité et zones d’activité » a été
proposée en juin 2019 aux signataires, accueillie par le Port Autonome de
Strasbourg.
La biodiversité a été traitée dans les réflexions européennes, notamment via
l’organisation d’une concertation citoyenne en partenariat avec Eurocities, de
nombreuses présentations lors du Eurocities Environment Forum à Gênes ou
encore la participation au forum technique Nature Based Cities à Bonn.
Elle était aussi un thème structurant du séminaire de coopération internationale
organisé avec Kampala
Strasbourg a été interviewé pour la constitution d’un rapport sur les bonnes
pratiques pour les pollinisateurs, édité par ICLEI en 2020.
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Analyse d’impact à 360° de la biodiversité

Ciblage ODD de la biodiversité
ODD
ODD 1
ODD 2
ODD 3
ODD 4
ODD 6

ODD 11
ODD 12

ODD 13

ODD 15

ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
1.5 : Vulnérabilité
2.4 : Agriculture performante et résiliente
3.9 : Santé-environnement
4.7 : Éducation pour le développement durable
6.3 : Qualité de l'eau
6.4 : Gestion durable des ressources en eau
6.5 : Gestion intégrée des ressources
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
11.4 : Préservation du patrimoine
11.6 : Impact environnemental
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.4 : Gestion écologique des produits chimiques
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.2 : Gestion durable des forêts
15.3 : Dégradation des sols
15.5 : Biodiversité et espèces menacées
15.9 : Intégration de la biodiversité dans les politiques
15.A : Financement (Biodiversité)
15.B : Financement (Forêts)
17.17 : Partenariats multi-acteurs

2 - Aménagements des espaces publics
Les aménagements d’espaces publics visent à intégrer le souci constant de sobriété
et d’équilibre entre l’espace utilisé et la conservation des milieux. Le patrimoine
boisé de l’EMS compte 43 000 arbres d’alignement et plus de 55 hectares de petits
boisements.

2 – Actualité de l’année 2019
En 2019, 217 opérations d’aménagement sur l’espace public ont été menées à
terme, ce qui correspond à 167 projets.

La propreté de nos espaces urbains et ruraux est également un enjeu de
sensibilisation à la qualité de vie aujourd’hui et à la préservation de notre
patrimoine commun pour l’avenir.

-

Objectifs Aménagements des espaces publics 2030
Atteindre 80% de la population située à moins de 300 m d’un îlot de fraîcheur
Planter 10 000 arbres d’ici 2030
Doubler la surface de la canopée urbaine (espaces verts urbains publics)

Totaux
Détail

1 – Analyse de la situation
Les crédits votés en 2019 dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement
(PPI) concernant les Espaces Publics et Naturels s’élèvent à 57,0 millions €. La part
du budget annexe de l’Eau consacrée aux projets s’élève à 23,2 millions €, et celle
de l’Assainissement à 17,7 millions € pour l’exercice 2019.
Les crédits mandatés en 2019 concernant les Espaces Publics et Naturels s’élèvent
à 48,5 millions €, ventilés comme suit :
22,2 M€ pour les opérations de voirie
6,2 M€ pour les programmes ANRU et le NPNRU
12,5 M€ pour les projets Tramway et Grands Projets
7,6 M€ Mobilité/déplacement

Nombre des opérations / projets
Strasbourg
Communes
104 opérations => correspondant à 113 opérations => correspondant
83 projets
à 84 projets
1 opération d’aménagement
13 opérations
20 opérations de
d’aménagement de voirie
réaménagement de voirie
(création)
2 projets de transport
19 opérations de
42 opérations d’entretien de
réaménagement de voirie
voirie (dont 37 pilotées par
73 opérations d’entretien
Voies Publiques)
de voirie (dont 60 pilotées
32 opérations REA (dont 17
par Voies Publiques)
opérations propres*)
68 opérations REA (dont 39
7 opérations d’éclairage (dont
opérations propres*)
1 opération propre*)

L’ensemble des opérations réalisées sur l’année 2019 par les services aménageurs
et gestionnaires de la DMPEN ont permis la création de zones de circulation apaisée
sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole à hauteur de (en linéaire de voie
créé, indépendamment des sens de circulation) :
785 ml d’aires piétonnes
3.155 ml de zones de rencontre
25.729 ml de zones 30

En outre, la part du budget annexe de l’Eau mandatée pour les projets s’élève à 10,0
millions €, et celle de l’Assainissement à 11,5 millions € pour l’exercice 2019.
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Analyse d’impact à 360° de l’aménagement des espaces publics

Ciblage ODD de l'aménagement des espaces publics
ODD
ODD 1
ODD 3
ODD 4
ODD 6

ODD 11

ODD 12
ODD 13

ODD 15

ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
1.5 : Vulnérabilité
3.9 : Santé-environnement
4.7 : Éducation pour le développement durable
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
11.3 : Urbanisme durable
11.4 : Préservation du patrimoine
11.5 : Prévention et limitation de l'impact des catastrophes
11.6 : Impact environnemental
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
12.4 :Gestion écologique des produits chimiques
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
15.5 : Biodiversité et espèces menacées
15.8 : Espèces envahissantes
15.9 : Intégration de la biodiversité dans les politiques
17.17 : Partenariats multi-acteurs

3 - Eau et assainissement
L’eau de Strasbourg est distribuée sans traitement grâce à une politique stricte de
protection de la ressource en eau. L’eau est un service public géré historiquement
par la Ville de Strasbourg qui, dès 1878, a installé un système de distribution. Avec
le développement urbain, la compétence eau potable s’est progressivement élargie
de la Ville vers l’Eurométropole de Strasbourg. Cette richesse et sa fragilité sont les
éléments pivots de la conception de la ville à la fois dans le développement des
usages, les précautions déployées pour protéger la qualité de la nappe et lutter
contre les inondations et dans sa capacité à imaginer un urbanisme qui prend soin
de la ressource en eau.

Eau
Assainissement

La dépendance de l’alimentation en eau vis-à-vis d’une seule station de pompage
(Strasbourg Polygone) constituait une réelle fragilité du système. Ainsi, un nouveau
champ captant de Plobsheim, dont l’investissement est évalué à 82,9 Millions
d’euros, a été décidé pour prévenir une éventuelle pollution et assurer un équilibre
entre les prélèvements et le renouvellement de la ressource en eau.
Les analyses actuelles démontrent des teneurs en nitrates très faibles (5 mg/l) et
l’absence de contamination par des micropolluants pesticides ou solvants chlorés.
Le maintien de cette qualité passe par la connaissance des pressions d’origine
agricole et non agricole. Un diagnostic socio-économique des activités agricoles et
non agricoles est en cours de réalisation pour établir un plan d’actions réaliste et
concerté, avec la mise en place des mesures acceptables par les acteurs en lien avec
les activités économiques présentes sur le territoire tout en maintenant un objectif
fort de protection de la ressource en eau.

Objectifs Eau et assainissement 2030
Continuer la diminution de 20% les prélèvements d’eau
sur le territoire
Retour au bon état écologique des milieux

1 – Analyse de la situation
La baisse régulière de la consommation d’eau se poursuit pour atteindre
89l/jour/hab. Les efforts sont mis sur l’amélioration du rendement du réseau
potable de manière à diminuer les pertes en eau qui se situe à 11,45%.
Préserver la ressource a consisté dans un premier temps à réduire la consommation
d’eau avec un plan d’amélioration du rendement du réseau d’eau potable :
recensement de toutes les sources potentielles de pertes, lutte contre les vols
d’eau, traque des fuites, sensibilisation à l’utilisation de compteur d’eau, mise en
place de compteurs intelligents permettant la radio relève et le traitement de
données de consommation. Ensuite la démarche a visé à préserver la qualité de la
ressource, particulièrement à l’amont du captage de Strasbourg Polygone qui
constitue son captage prépondérant et situé au cœur du Port autonome de
Strasbourg, à proximité du Rhin.
1879
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1985

2019

Depuis quelques années, un ralentissement des travaux de mise en conformité est
observé et des problématiques redondantes sont fréquemment constatées.

Le Schéma directeur d’assainissement (SDA) répond à un double objectif : lutter
contre les inondations par débordement des réseaux d’assainissement, et
préserver et améliorer la qualité des cours d’eau par le retour à leur bon état
écologique. Il est issu d’une obligation de la Directive Cadre sur l’Eau de 2000
(directive 2000/60), retranscrite par la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006. L’arrêté
du 21 juillet 2015 vient compléter cette réglementation.

C’est pourquoi, une étude a été menée en 2019 pour identifier les redondances et
proposer des actions collectives viables susceptibles de faire adhérer les industriels
et les différents partenaires. Cette étude a permis de comprendre les enjeux et de
saisir la diversité des problématiques liées à la zone et de hiérarchiser une trentaine
d’actions et de les prioriser dans l’objectif de lancer une opération collective.

Le schéma directeur s’est construit sur 28 communes de l’Eurométropole de
Strasbourg suite à une délibération adoptée en juillet 2012, avec une extension à
33 communes depuis le 01/01/2017 sui te à l’intégration de l’ex communauté de
communes des Châteaux. Le budget de travaux est estimé à 100 M€ TTC valeur
2012.



Les travaux d’assainissement de la commune d’Eckwersheim se sont achevés à l’été
2019, avec la fin de la construction du bassin de 1 300 m3 à l’aval de la commune.
L’ensemble du dispositif est aujourd’hui opérationnel et les objectifs concernant la
réduction des inondations et de l’impact sur les milieux naturels seront pleinement
atteints. Ces travaux contribueront au retour au bon état écologique du Muhlbach
au niveau local. De plus, l’efficacité de ces travaux peut être renforcée par la
poursuite de la mise en place de systèmes de gestion alternative et de déconnexion
des eaux pluviales. Par ailleurs les travaux du SDA sont déjà engagés sur Plobsheim,
Vendenheim et Mundolsheim.

Les premiers travaux ont été menés sur la commune de Blaesheim en 2015, puis
sur Eckwersheim en 2019 et toucheront d’ici fin 2027 l’ensemble des communes.

2 – Actualité de l’année 2019


Assainissement

Eau
Parallèlement à ces travaux structurants sur le réseau d’assainissement, la
collectivité poursuit sa politique de gestion amont des eaux pluviales. Pour
répondre à cet objectif en matière de protection de l’environnement et pour la
prévention des inondations, la collectivité continue de mettre en œuvre une
politique globale de gestion des eaux pluviales selon 3 axes principaux visant :
Les constructions neuves : Obligation pour les nouvelles constructions de
gestion à la parcelle des eaux pluviales ;
Les aménagements sur l'espace public : Intervention sur les projets
d’aménagement de l’espace public pour la mise en place de gestion
alternative ;
Les constructions existantes : Intervention en domaine privé en
accompagnant et subventionnant la déconnexion des eaux pluviales de
toiture.

Le chantier du futur champ captant de Plobsheim a vu en octobre 2019, le tronçon
de conduite traversant le port autonome et longeant la rocade Sud mis en service,
soit 9 kilomètres de conduite de diamètre 1 000 mm et 3,2 km de conduite de
diamètre 800 mm. Désormais, l’alimentation de la commune d’Illkirch est assurée
par deux conduites de transfert reliées à la station de pompage de Strasbourg
Polygone. Par ailleurs, les travaux de la station de pompage se poursuivent pour une
mise en service programmée en 2021.
Le captage du Polygone date de 1879, crée à l’origine dans une forêt alluviale le
long du Rhin, a été petit à petit absorbé par l’industrialisation de l’agglomération,
et se situe en zone industrielle. Pour éviter toute pollution, depuis 1999 une
démarche de sécurisation du captage a été engagée sous forme de visites de
sensibilisation destinée à faire un point sur les pratiques avec les entreprises et
proposer des améliorations.
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Agir simultanément sur ces trois leviers permet une efficacité optimum en
maitrisant les déversements et en limitant la collecte, le transport et le traitement
des eaux pluviales faiblement chargées en pollution.
Ainsi, depuis 2009, le règlement d’assainissement impose la gestion à la parcelle
des eaux pluviales pour les constructions neuves. Ces obligations sont reprises dans
le PLUi de la collectivité qui réaffirme ces principes. Ces dispositifs permettent une
intervention sur les nouvelles constructions et sur l’aménagement de l’espace
public.
D’autre part, la collectivité intervient depuis 2011 en accompagnant la déconnexion
techniquement et financièrement dans le domaine privé pour les immeubles dont
les eaux pluviales sont déjà raccordées au réseau public.
Cette politique s’inscrit plus globalement dans les politiques menées par
L’Eurométropole de Strasbourg, en matière de préservation de la biodiversité, de
mise en place de la trame verte et bleue, de lutte contre le changement climatique
mais aussi de développement d’innovation.
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Analyse d’impact à 360° de l’eau et assainissement
Ciblage ODD de l'eau et assainissement
ODD
ODD 1
ODD 2
ODD 3
ODD 4

ODD 6

ODD 9

ODD 11

ODD 12

ODD 13
ODD 15

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)

ODD 17
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CIBLES
1.4 : Accès aux ressources
1.5 : Vulnérabilité
2.4 : Agriculture performante et résiliente
3.9 : Santé-environnement
4.7 : Éducation pour le développement durable
6.1 : Accès à l'eau potable
6.2 : Accès aux services d'assainissement et d'hygiène
6.3 : Qualité de l'eau
6.4 : Gestion durable des ressources en eau
6.5 : Gestion intégrée des ressources
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
6.B : Gestion collective de l'eau
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
11.3 : Urbanisme durable
11.4 : Préservation du patrimoine
11.5 : Prévention et limitation de l'impact des catastrophes
11.6 : Impact environnemental
11.A : Développement territorial
11.B :Politiques intégrées pour des territoires résilients
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.4 :Gestion écologique des produits chimiques
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
17.17 : Partenariats multi-acteurs

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Tendance

Valeur
cible
2030

26,09

→

30,00

Ville de Strasbourg
Cibles ONU
13.1
15.5

Services
Espaces naturels

Indicateurs locaux

Unités

Indice de canopée

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26,09

26,09

26,09

Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

Tendance

Valeur
cible 2030

20,31

→

Non déliberée

2016

2017

2018

2019

20,31

20,31

20,31

Ecologie du territoire Espaces de biodiversité

15.5

Espaces verts

Surface des forêts rhénanes (soumises à un plan de
gestion)

ha

1 407

1 407

→

15.5

Espaces verts

Sites Natura 2000

ha

2327

2327

→

4358

4358

→

15.5

Espaces verts

Réserves naturelles nationales

ha

1254

1254

→

1785

1785

→

15.5

Espaces verts

APB

ha

472

472

→

635

635

→

15.5

Espaces verts

Réserves biologiques forestières

ha

77

77

→

15.5

Espaces verts

Réservoirs de biodiversité (hors RNN)

ha

4000

4000

→

15.5

Ecologie du territoire

Réservoirs Crapauds verts

ha

424

424

→

15.5

Ecologie du territoire

Zones de protection strictes Grand hamster

ha

1766

1766

→

15.5

Ecologie du territoire

Espaces contribuant aux continuités écologiques

ha

4210

4210

→

15.5

Ecologie du territoire

Berges faisant l’objet d’une marge de recul

km

339

339

→

Non
délibérée

43000

43200



Non déliberée

Non
délibérée

55

55

→

Non déliberée

315

13.1

SIG

% de la population à moins de 300m
d'un espace vert de toute surface

%

82%

13.1

SIG

% de la population à moins de 300m
d'un espace vert > 5ha

%

64%

11.7

Espaces naturels

Parcs et squares ouverts au public

ha

441

11.7

Espaces naturels

Surface totale de parcs, jardins, espaces verts,
boisements et espaces naturels, cimetières paysagers,
emprises sprotives bégétalisées, jardins familiaux

ha

2166

11.7

Espaces naturels

Espaces verts ouverts au public et géré par le domaine
privé (bailleurs sociaux,…)

ha

1026

11.7

Espaces naturels

Moyenne / hab de l'ensemble des surfaces d'espaces
verts gérés par collectivité et privés

m²

115,1

11.7

Espaces naturels

arbres d'alignement

nb

11.7

Espaces naturels

petits boisements

ha

11.7

Espaces naturels

arbres en ville

nb

11.7

Espaces publics

Opérations d'aménagement sur l'espace public

nb

315

447

→



41 800

81000

85 000

85 000

Non
délibérée

→
239

51

52

PARTIE 3 – TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ
Cohésion sociale et solidarités entre territoires
La ville est l’espace où bientôt, en Europe, habiteront 80% de la population. Vouloir limiter la hausse des températures, c’est devoir construire des réponses à l’échelle urbaine.
D’ores et déjà, le territoire a dépassé le cap des 500 000 habitants et accueille 45% de la population du Bas-Rhin. L’Eurométropole, par sa compétence première de planification
urbaine et d’aménagement du territoire est le lieu de la construction d’une vision équilibrée du territoire au service des habitants. De nombreux facteurs peuvent conduire à
des inégalités sociales ou territoriales, mais la solidarité intercommunale est la condition du développement durable. L’Eurométropole fait le choix d’un développement au
service de la cohésion et de la solidarité, d’un égal accès aux services et au logement, de la rénovation urbaine comme de la revitalisation rurale. Depuis plusieurs décennies,
les transports particulièrement avec le réseau de tramway et les mobilités avec les pistes cyclables, structurent l’égalité et l’équilibre du territoire.

1 - Mobilité et transports
Strasbourg est entrée en transition écologique il y a 30 ans. Le choix de réimplanter
le tram à Strasbourg acté en 1989 visait à préserver le site remarquable de la Grande
Ile (classé UNESCO en 1988) et la santé des habitants. Le modèle de durabilité
strasbourgeois est né dans le cœur de la ville pour concilier l’attractivité
économique du centre historique et la réappropriation de l’espace public par les
habitants en limitant la place de la voiture. Ensuite il a permis de connecter les
quartiers (Neuhof, Hautepierre, Meinau) et la première couronne (Schiltigheim,
Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Ostwald) au centre-ville.

-

-

Cette politique mobilité est reconnue en Europe et dans le monde et de
nombreuses délégations de villes sont accueillies pour échanger autour des
solutions mises en œuvre sur notre territoire. Le plan de déplacement, arrêté en
2014 et intégré au PLUi en 2016, fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030.

-
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Objectifs Mobilité et transports 2030
Réduire de 30% le nombre de kilomètres parcourus en voiture sur le
territoire et limiter la part modale voiture à 30%
Augmenter l’usage du vélo à 16% (+ 3200 déplacements/jour, + 3000
cyclistes/an) et atteindre 25 000 utilisateurs de Vélo à Assistance
Électrique (VAE) en 2025
Finaliser le réseau Vélostras d’ici 2028
Augmenter la part modale de la marche à pied 37% (+2500
déplacements à pied/jour)
Augmenter la part modale des transports en commun 17%
Atteindre un minimum de 15% d’énergie renouvelable dans tous les
modes de transport
Installer 250 bornes de recharge électriques sur l’espace public d’ici
2026

1 – Analyse de la situation

communication, ainsi que l’accompagnement des actions des communes. La vision
« services » et « marketing » se renforce et doit permettre de capter de nouveaux
usagers encore éloignés de la pratique de la marche et du vélo, notamment en 1ère
et 2ème couronnes de l’Eurométropole.

L’ensemble du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg est desservi par les
transports en commun. Le centre-ville de Strasbourg se situe ainsi à un maximum
de 40 minutes de tous points du territoire en transport en commun (tram, bus, cars
départementaux ou réseau régional ferré). Le trafic en entrée de ville a été réduit
de 241 000 véhicules/jour en 1990 à 146 160 véhicules/jour en 2018. La circulation
en centre-ville maîtrisée par la création de parkings et la mise en place de boucles
de circulation. Ces observations confirment la tendance observée à partir de 1997
de réduction de l’usage de la voiture, notamment pour les déplacements de
proximité qui représentent 2/3 de l’ensemble des déplacements, et confortent la
place de l’Eurométropole de Strasbourg parmi les agglomérations de France en tête
en termes de mobilité durable.
Proportion de la population vivant à moins de 300 mètres d’un service de
transport public (2019)
Strasbourg
Eurométropole
89%

87%

L’usage des transports publics (bus et tram) continue de croître, avec une
augmentation de 2,4% du nombre de voyages en 2019, soit pas moins de 350 130
voyages effectués en moyenne chaque jour.
L’agglomération strasbourgeoise est toujours la première agglomération cyclable
de France avec notamment 11,7 % des déplacements domicile - travail qui se font
à vélo. Sur la commune de Strasbourg, cette part modale s’élève à 16,2% (INSEE,
2017).
Le Plan d’Actions des Mobilités Actives (PAMA), adopté en mars 2019, s’inscrit dans
la démarche du Grenelle des Mobilités. Son objectif est d’avoir une politique
cohérente en faveur des piétons et des cyclistes, et de relancer une dynamique en
faveur de la marche et du vélo. La stratégie « modes actifs » est pensée de manière
globale et intégrée, tant pour le piéton que pour le vélo. Si la poursuite de
l’aménagement des réseaux cyclables et piétons est prévue, ce nouveau plan
développe tout particulièrement les actions liées aux services et à la

Source : EMA 2019, exploitation ADEUS
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2 - Actualité de l’année 2019


Les nouveaux services du réseau CTS

Les transports en commun

Deux nouveaux services de transport à la demande
(TAD) ont été mis en œuvre sur le quadrant ouest. Des
navettes à la demande en heures creuses sont
proposées depuis août 2019 vers la gare d’Entzheim.
Depuis novembre 2019 est expérimenté un service de
TAD zonal dynamique. Celui-ci fonctionne sur
réservation (jusqu’à 30 minutes avant départ), de point
d’arrêt à point d’arrêt à l’intérieur du périmètre
couvert, mais aussi vers quatre pôles d’échanges situés
en dehors.

Le développement du réseau de tramway

Le renouvellement progressif du parc roulant
En 2019, la CTS a acheté 24 bus électriques, dont 12 ont été attribués à la ligne H,
inaugurée en 2020 et qui est entièrement électrique.



Les mobilités actives

Aménagements :

Extension de la ligne de tramway vers la Robertsau, le tramjardin, inauguré en 2019

En 2019, les travaux réalisés se traduisent par une création nette de 35,8km de
linéaire d’aménagements cyclables sur l’Eurométropole de Strasbourg, dont
11,7km sur Strasbourg.

Deux nouvelles extensions de lignes de tramway ont été inaugurées. La ligne E a été
prolongée de 1,6 km supplémentaire vers la Robertsau, et trois nouvelles stations
ont été ainsi mises en service en juin 2019. Ce prolongement a la particularité
d’avoir été réalisé en quasi-totalité sur une plateforme engazonnée, et chemine
côté jardins. La ligne F a été, quant à elle, prolongée de 1,7km supplémentaire vers
le quartier de Koenigshoffen, et dotée de trois nouvelles stations mises en service
en août 2020. Cette ligne ira à terme jusqu’au quartier des Poteries.

Stationnement :
L’offre de stationnement vélo est en constante amélioration. Plus de 2000 places
supplémentaires sur le territoire de l’Eurométropole ont été mises en place en
2019, dont l’implantation de stationnement massifié sur le parvis de la gare de
Strasbourg.
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Vel’hop :

Fin 2019, 84 structures étaient signataires de la convention. Cela représente 13,9%
de la population active couverte par la démarche. 11 autres étaient intéressées et
attendaient la version 2 de l’application.

Lancé en 2018, le service de location de vélhops-VAE jusqu’à 6 mois (dont 3 à tarif
préférentiel), venu compléter l’offre de vélhops classique, a comptabilisé plus de
900 bénéficiaires en 2019. Cela équivaut à une hausse de 6,6% par rapport à l’année
précédente. Le service de location de vélhops-cargos inauguré en 2018 a enregistré
plus de 630 usagers en 2019, soit une hausse de 79% par rapport à l’année
précédente.

Au boulot à vélo 2019 :
Le challenge « Au Boulot à Vélo », temps fort de la promotion du vélo auprès des
entreprises et de leurs collaborateurs, poursuit sa progression en 2019, avec la
participation des écoles pour la seconde fois.

En 2019, le système de réservation en ligne sur le site Vélhop a été complété par la
possibilité de location en ligne avec paiement directement sur le site. Cela dispense
le client des formalités et du paiement en boutique. À la garantie d’avoir un vélo se
rajouter le fait de pouvoir en disposer plus rapidement.

Évolution du nombre de participants
2019
+34%
2018
+41%
2017
+49%
2016
+20%

Enfin, les actions de services déjà entamées se poursuivent :
- Accompagnement et financement des associations œuvrant dans le
domaine du vélo (comité d’action deux roues 67, Bretz’selle, Vélostation,
A’Cro du vélo, le Stick). Au total en 2019, 3614 vélos ont été marqués et 270
demi-journées d’intervention vélo-écoles ont été dispensées ;
- Poursuite de la démarche « Strasbourg, ville 100 % cyclable » avec des
réalisations qui rendent plus lisible le réseau cyclable existant ;
- Actualtisation de la carte des itinéraires cyclables, avec l’intégration de
Vélostras et de Véloptimiste.



Véloparade 2019
La troisième Véloparade Nocturne de l’Eurométropole de Strasbourg, organisée en
décembre, a été un très beau succès avec plus de 1000 cyclistes participant à ce
parcours festif au travers de la ville, outil de promotion de la pratique cyclable.

Accompagnement au changement de pratique de mobilité et promotion
des alternatives à la voiture individuelle

Optimix : Plan de mobilité des entreprises et des administrations
En 2019, le déploiement de la démarche Optimix visant à promouvoir les plans de
mobilité des entreprises et des administrations a été poursuivi auprès des
entreprises demandeuses.
Le travail d’amélioration de l’outil numérique pour la mise en œuvre d’une version
2 a été poursuivi, et sa mise en conformité avec le nouveau RGPD réalisée.
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Électromobilité :
Eco-mobilité scolaire :
Le deuxième appel à initiative privée a été lancé en novembre 2019 pour le
déploiement d’infrastructures de recharge des véhicules électriques, sur le
périmètre de l’Eurométropole.

5 écoles pilotes ont été accompagnées en 2019 pour définir des aménagements de
voirie légers, favorisant les mobilités actives. L’animation de la démarche permet de
sensibiliser personnels, écoliers et parents d’élèves à l’éco-mobilité. À cela s’ajoute
l’expérimentation de fermeture de rues aux horaires d’entrées-sorties des écoles.


Schéma de coopération transfrontalière :

Logistique urbaine

La concertation avec les acteurs de la logistique a
permis de faire émerger le rôle de régulateur de la
collectivité, et amené la Ville de Strasbourg à mettre
en place des mesures de circulation afin de faire
évoluer les pratiques de livraison en ville.

L’année 2019 s’est traduite par la conception, la validation et l’engagement du
Schéma de Coopération Transfrontalière (SCT) de l’Eurométropole dotant celle-ci
d’une stratégie dans son positionnement et ses rapports avec ses partenaires
frontaliers dans le cadre d’une démarche partagée avec les autres collectivités
alsaciennes et les communes allemandes riveraines. Le projet est piloté par
l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération Strasbourgeoise
(ADEUS) avec l’appui de la Mission Opérationnelle Transfrontalière et de la Banque
des Territoires. L’élaboration du SCT a reposé sur un travail collectif ayant abouti à
une feuille de route validée en Conseil eurométropolitain du 18 décembre 2019.
Elle décline la stratégie de la collectivité sur trois niveaux (local, régional, suprarégional) et cinq grandes thématiques (mobilités, transition énergétique, économie,
organisation de la métropole, problématiques du quotidien), illustrées par douze
initiatives concrètes à développer (schéma directeur des réseaux cyclables,
interconnexion des réseaux d’énergie, coopération avec Karlsruhe, lobbying pour
les corridors européens, etc.).

Ainsi, la délibération en date du 23 octobre 2017 acte
les évolutions règlementaires sur le périmètre de la
Grande-Ile à compter du 1er septembre 2018,
notamment :
La création d’une Zone à Faibles Emissions
sur le périmètre de la Grande Ile, interdisant
les véhicules de livraison diesel sans pastille
Crit’Air et pastille Crit’Air 5 à compter du 1er
septembre 2018.
La limitation des tonnages maximum
autorisés à 7,5t de PATC
L’harmonisation des règles de circulation et de stationnement des
véhicules de livraison et l’introduction d’une heure supplémentaire de
circulation et de livraison pour les véhicules électriques et GNV.

Une attention particulière a été portée sur la coordination avec les partenaires
extérieurs et la bonne articulation avec leurs propres démarches, mais aussi en
interne avec les stratégies existantes (Plan climat, Eco2030) et l’implication
régulière des services concernés de la collectivité, afin que le SCT soit un outil au
service du développement transfrontalier du territoire. La nature évolutive et
composite du SCT permettra en outre de lui apporter les ajustements nécessaires
lors sa mise en œuvre en tenant compte des évolutions institutionnelles attendues
(création de la CEA) et de l’évolution du traitement des sujets identifiés.

En septembre 2018, la première phase de restriction de l’accès à l’ellipse insulaire
pour les véhicules de livraison les plus polluants a été mise en œuvre. Le 1 er
septembre 2019, ces mesures ont été complétées par l’interdiction de circuler des
véhicules de livraison aux pastilles Crit’Air 4, avec l’objectif d’interdire l’accès à
l’ellipse insulaire pour tous les véhicules diesel de livraison à horizon 2021.
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Autopartage :

Rénovation du parking P3 des Halles à venir :

L’accompagnement du développement de Citiz a été poursuivi en 2019, avec
l’ouverture de 20 nouvelles stations sur Strasbourg et les communes de
l’Eurométropole. Le nombre d’inscriptions a fortement augmenté en 2019 par
rapport à 2018, et l’on compte 1000 utilisateurs supplémentaires sur l’EMS sur
l’année 2019.

La procédure de concession relative au parking P3 des Halles a été lancée en juin
2019. Dans le cadre du nouveau contrat, le parking sera entièrement rénové et mis
en sécurité, avec des objectifs en matière environnementale, principalement
concernant la réduction de la consommation d’énergie (nouvel éclairage basse
consommation) et le choix de matériaux dans le cadre des travaux de rénovation et
d’embellissement.



Stratégie et gestion du stationnement

Nouveaux parkings en ouvrage :
Travail collaboratif avec la SPL Deux-Rives sur les projets de construction de deux
parkings du nouveau quartier Deux-Rives (COOP et Starlette sud). Dans ce nouveau
quartier en cours de construction, le stationnement sera concentré dans des
parkings mutualisés et foisonnés, donc optimisés en matière de nombre de places
construites, laissant la place à des voiries apaisées, avec zones de rencontre et allées
piétonnes. De fait, il n’y aura aucun stationnement sur voirie, hors places
spécifiques (handicapées par exemple).
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Analyse d’impact à 360° de la mobilité et transports
Ciblage ODD de la mobilité et transports
ODD
ODD 1
ODD 3
ODD 4
ODD 7
ODD 9
ODD 10

ODD 11

ODD 12
ODD 13
ODD 15
ODD 16
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
1.B : Prise en compte dans les politiques
3.6 : Accidents de la route
3.9 : Santé-environnement
3.10 : Nuisances sonores
4.7 : Éducation pour le développement durable
7.3 : Efficacité énergétique
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
10.2 : Autonomisation et intégration
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.3 : Urbanisme durable
11.4 : Préservation du patrimoine
11.6 : Impact environnemental
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
11.A : Développement territorial
11.B : Politiques intégrées pour des territoires résilients
12.6 : Responsabilité sociétale des entreprises
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
16.11 : Sécurité civile
17.17 : Partenariats multi-acteurs

2 - Urbanisme
L’Eurométropole de Strasbourg a fait le choix de l’arrêt de l’étalement urbain et
d’un développement équilibré du territoire. Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé
en décembre 2016, coïncide avec la naissance de l’Eurométropole et de son projet
d’aménagement et de développement durable. L’environnement et la capacité de
la métropole à s’adapter au changement climatique constituent des piliers de cette
feuille de route. La trame verte et bleue constitue un élément de qualité de vie, de
richesse et de résilience du territoire. Les espaces naturels sont protégés et 850 ha
ont été rendus à l’agriculture. Le PLU a été pensé comme un document évolutif,
vivant, au service du territoire et de ces projets. À ce titre, il est régulièrement
évalué notamment sur ses ambitions en matière d’habitat, de déplacements et
d’économie. L’enjeu énergétique fait l’objet d’une première approche, innovante.
L’enjeu de la qualité de l’air, a conduit dès 2017 aux concertations nécessaires à la
mise en place d’un véritable chapitre « air – climat – énergie » du PLU. Ces
dynamiques ont conduit à repenser l’approche réglementaire en poursuivant le
développement de deux outils : le règlement qui norme et impose, et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui encadrent des
objectifs et définissent des principes d’aménagement dans une logique de projet.

2024

qui viendront s’y installer, afin de promouvoir des pratiques en lien avec les
ambitions environnementales et sociales portées dans les projets urbains et les
aménagements qui y sont développés.
La ceinture verte des glacis de Strasbourg fait l’objet d’une actualisation annuelle
des droits à bâtir de la loi de 1990 réalisée sur les anciennes zones issues des lois de
1922/27 abrogées. Les surfaces des deux zones ont été précisément calculées en
2019 et intègrent depuis 2016 les polygones exceptionnels. La loi du 5 décembre
1990 limite l’emprise constructible de chacune des deux zones à 20 % des surfaces
globales respectives des dites zones, déduction faite des emprises déjà construites.
Le bilan 2019 montre une situation stable par rapport à l’année précédente.
En 2019, le PACTE (Pour Aménager et Construire en Transition Écologique) a relancé
la charte aménagement et habitat durable de 2012 avec pour objectif de décliner,
en matière d’urbanisme, le Plan Climat 2030. Le PACTE, annexé au Plan Climat, s’est
construit autour d’un processus participatif large en proposant un dispositif
entièrement repensé et co-construit. Il est basé sur une gouvernance innovante qui
met en avant la coopération.

Objectifs Urbanisme
Aménager 10 éco-quartiers sur le territoire métropolitain

1 – Analyse de la situation
La régénération de la ville sur elle-même s’effectue depuis 2012 par la reconquête
des friches portuaires et industrielles, sur 250 ha alliant logement et emploi ainsi
que la mise en valeur, la création ou la réhabilitation de 34,1 ha de parcs et la
renaturation de berges qui conjuguent la ville compacte avec la nature.
La « démarche spécifique Ecoquartiers » vise à renforcer l’émergence et
l’accompagnement de projets dont l’objectif est de créer les conditions d’une
bonne appropriation du projet par les habitants actuels (riverains) comme par ceux
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Élaboré en 4 mois autour de 12 thématiques, le PACTE a rassemblé plus de 600
participations d’acteurs et compte aujourd’hui près de 120 signataires. Le PACTE
propose de rassembler tous les partenaires volontaires de la fabrication de la ville
autour d’une ambition commune en les appelant à coopérer face aux enjeux
écologiques et sociaux. Il comprend 3 dimensions majeures :
- les 70 engagements thématiques et transversaux qui doivent trouver des
prolongements adaptés (réglementaire, opérationnel, montée en
compétence, expérimentation...) ;
- les 16 initiatives portées mi-novembre par les partenaires qui sont autant de
« chantiers collectifs » engagés pour aller plus loin sur des sujets ciblés. Ces
initiatives visent à rechercher et inventer des solutions permettant la mise
en œuvre de ces engagements ;
- l’animation générale du Réseau, outil partenarial d’échanges des membres
signataires.

la compose. Il traduit les ambitions de la métropole en matière d’habitat,
d’économie, de déplacement mais aussi d’environnement.



Le PLU a été pensé comme un document évolutif, vivant, au service du territoire et
de ces projets. A ce titre, il est régulièrement évalué notamment sur ses ambitions
en matière d’habitat, de déplacements et d’économie. Cette dynamique a conduit
l’Eurométropole à répondre à l’appel à projet « Ville respirable » et à engager dès
2017 les premières concertations nécessaires à la mise en place d’un véritable
chapitre « air – climat – énergie » du PLU.
L’idée d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique
fait rapidement son chemin et l’année 2018 permet d’en ébaucher les contours tout
en prenant conscience qu’elle ne peut à elle seule constituer une réponse :
- Des mesures d’accompagnement et de mobilisations des acteurs sont
nécessaires ;
- Le renforcement de la partie réglementaire, plus traditionnelle, s’impose
également ;
- Un travail d’évaluation des effets et de la portée du futur dispositif doit être
mené en même temps que l’écriture réglementaire.

2 - Actualité de l’année 2019


Le PLU, un outil réglementaire dynamique au service du PCAET

Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Prescrite par une délibération du 3 mars 2017 du Conseil de l’Eurométropole, cette
révision a pour objectif :
- D’étendre le PLU à l’intégralité du territoire de l’Eurométropole résultant de
l’intégration des cinq communes issues de la Communauté de Communes
Les Châteaux (lois NOTRe et MAPTAM notamment) ;
- D’actualiser le document fonction de contextes territoriaux et législatifs (loi
ALUR).

Parmi les axes de travail figurent :
- La systématisation d’une approche et d’une prise en compte des
problématiques énergétiques, climatiques et relatives à la qualité de l’air
dans les opérations d’aménagement ;
- la possibilité de renforcer les performances énergétiques dans le neuf pour
le logement et le tertiaire afin d’anticiper la nouvelle réglementation
environnementale (RE2020) ;
- le recours préférentiel aux réseaux de chaleur pour la construction neuve et
les réhabilitations ;
- le développement de la production d’énergie renouvelable avec l’obligation
de mobiliser les toitures au profit de l’énergie solaire ;
- l’implantation de bornes de recharge électriques comme équipement
primaire des parkings conçus pour les opérations neuves ;

Arrêtée en septembre 2018, la procédure de révision s’est poursuivie en 2019 avec
la phase de consultation officielle des personnes publiques associées, des
communes et l’enquête publique. Le projet modifié à l’issue de ces étapes pour
tenir compte des remarques du public et des PPA a été adopté par le Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg du 27 septembre 2019.
Depuis novembre 2019, l’Eurométropole de Strasbourg dispose d’un document
unique en matière de planification territoriale sur l’ensemble des 33 communes qui
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-

-

l’identification, en lien avec Atmo Grand’est, de secteurs de vigilance quant
à la qualité de l’air. La constructibilité y sera réglementée en fonction d’une
analyse des enjeux de santé liés à la qualité de l’air ;
le bioclimatisme avec une ambition élevée d’intégrer l’enjeu du confort d’été
dans la conception des opérations et des bâtiments ;
le développement des espaces végétalisés en lien avec la trame verte et
bleue.

Travaux sur la qualité urbaine : analyse de projets, cycle de conférences à
destination des maires et adjoints à l’urbanisme des communes, ateliers de
travail regroupant élus et techniciens ;
Encadrement des travaux d’un stagiaire sur le cadre juridique pour intégrer
les enjeux de transition énergétique et d’adaptation au changement
climatique dans les documents de planification
Instruction des demandes d’évolutions du PLU portés par les communes et
les porteurs de projets, en vue d’une modification n°3 du PLU

-

-

-

L’année 2019 a été consacrée à la rédaction de l’OAP Air Climat Énergie et des
dispositions réglementaires. Ce travail technique regroupant les services experts
s’est appuyé sur plusieurs partenaires comme l’ARS Grand Est, Atmo Grand Est et
les acteurs du PACTE.



Atelier des communes – démarche qualité urbaine

Le volet Air Climat Energie est destiné à être intégré au PLU, par le biais de la future
modification n°3 du PLU de l’Eurométropole de Strasbourg.

En 2019, la démarche « Qualité urbaine » avait pour objectif de définir les éléments
qui peuvent garantir la qualité urbaine d’un projet afin de pouvoir adapter les outils
à disposition des communes pour accompagner les différents types de projets.



Le cycle de travail en co-production avec les élus, des experts et des techniciens, a
permis d’identifier les sujets sur lesquels les communes souhaitent que les règles et
outils d’urbanisme soient améliorés afin de rendre les projets plus qualitatifs.

Autres activités 2019
-

-

Adoption du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) : Le
Règlement Local de Publicité est un document d’urbanisme qui fixe, par
zones, les obligations en matière de publicité, d’enseignes et pré-enseigne.
Il constitue un élément essentiel pour la préservation des paysages, pour la
visibilité des commerces et le bon fonctionnement d’un territoire. Il a été
adopté par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 28 juin 2019.
Participation aux travaux du Syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence
Territoriale de la Région de Strasbourg (SCOTERS) : Dans le cadre de sa
stratégie de transition énergétique, le syndicat mixte s’est intéressé au
potentiel des sites en friches, des délaissés et des espaces mobilisables
(parking avec ombrières, plans d’eau, etc.) pour y développer des EnR.
L’objectif est de contribuer à faire émerger des projets d’énergies
renouvelables par la mise à disposition aux communes, aux
intercommunalités et aux porteurs de projets, des éléments de
connaissances et des pistes – 12 sites d’implantation potentielle de
panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg ;

Cette démarche est un volet de l’Atelier des communes, qui permet :
- D’offrir des temps d’échanges d’expériences, des moments de dialogue,
entre élus et techniciens, en sortant des murs des mairies, et en allant au
contact des réalisations et des problématiques, pour une prise de conscience
collective de la qualité d’un projet et les manières d’y arriver.
- De créer des passerelles pour s’appuyer, capitaliser et pour valoriser les
actions / démarches existantes, afin de mieux les faire comprendre (PLU,
Pacte, Démarche Bois, Charte « pour plus de biodiversité », …).
- De former et se former pour construire une vision « commune » et partagée,
en constituant et complétant notre corpus de références sur une diversité
de sujets d’aménagement afin également d’améliorer notre connaissance
des communes pour concilier développement métropolitain et préservation
de la qualité de vie.
L’ensemble de la démarche qualité urbaine a permis de définir un plan d’actions
pour la suite de l’Atelier des communes.
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Les deux objectifs principaux de l’Atelier des communes se resserrent autour de 2
axes, à savoir créer une culture urbaine et améliorer les outils pour accompagner
techniquement les communes dans la réalisation d’études urbaines et
environnementales et la mise en œuvre opérationnelle.
Au regard des sujets qui ont été identifiés comme prioritaire lors des ateliers, le plan
d’actions se décline autour de 5 thématiques :
- Végétaliser les parcelles
- Tenir compte de la végétation existante
- S’assurer de l’intimité des logements
- La toiture sous toutes ses formes
- Gestion du stationnement
Et pour améliorer la prise en compte de ces sujets dans les projets, il est proposé
de les décliner en 3 axes :
- Règlementaire / PLU (rendre opposable, seuil minimal pour tous les
projets…)
- Études engagées ou possibles (renforcer notre connaissance sur les sujets,
explorer de nouvelles pistes, accompagner la recherche, tester, innover…)
Formation / partage de connaissances (partager des outils et des méthodes, se
former autour d’un socle commun…)
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Analyse d’impact à 360° de l’urbanisme
Ciblage ODD de l'urbanisme
ODD
ODD 1
ODD 3

ODD 6

ODD 7
ODD 9
ODD 10

ODD 11

ODD 12

ODD 13

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)

ODD 15
ODD 17
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CIBLES
1.5 : Vulnérabilité
3.9 : Santé-environnement
3.10 : Nuisances sonores
6.1 : Accès à l'eau potable
6.2 : Accès aux services d'assainissement et d'hygiène
6.3 : Qualité de l'eau
6.4 : Gestion durable des ressources en eau
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
6.B : Gestion collective de l'eau
7.3 : Efficacité énergétique
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
10.2 : Autonomisation et intégration
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
11.1 : Accès au logement décent
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.3 : Urbanisme durable
11.4 : Préservation du patrimoine
11.5 : Prévention et limitation de l'impact des catastrophes
11.6 : Impact environnemental
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
11.A : Développement territorial
11.B : Politiques intégrées pour des territoires résilients
11.C : Bâtiments durables et résilients
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.4 :Gestion écologique des produits chimiques
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
17.17 : Partenariats multi-acteurs

3 - Habitat
attribution, dans la Convention Intercommunale d’attribution, adoptée en juin
2019.

Objectifs Habitat
-

-

2030
Rénover en BBC compatible 8000 logements
par an dont la moitié occupée par des ménages
modestes
Baisser les consommations du tertiaire de plus
de 40% (réf 2012)
Construire 300 à 400 logements en bois /an

2050

En 2019, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, une trentaine de réunions
techniques et politiques se sont tenues : réunions d’informations avec les Maires
des communes et les associations, réunions techniques avec l’AREAL et les bailleurs,
Action Logement, l’État, l’ADEUS et les services internes de l’Eurométropole,
plusieurs séminaires « réforme des attributions », deux Conférences
Intercommunale du Logement (CIL). Ces instances ont permis :
de valider le bilan de la 2ère année de mise en œuvre du PPGDID ;
de poursuivre la mise en œuvre des mesures inscrites notamment
l’application réglementaire de la cotation de la demande de logement
social après plus d’un an d’expérimentation avec les partenaires,
l’harmonisation de l’information délivrée avec l’élaboration et la diffusion
d’un guide pratique « Ma
demande de logement social », la
préfiguration
d’un
service
d’accueil et d’information des
demandeurs ;
de finaliser et adopter la
Convention
Intercommunale
d’Attribution (CIA) pour une durée
de 6 ans : cette dernière fixe,
entre autres, aux partenaires des
objectifs en faveur de l’accès au
logement social des publics
fragiles et des objectifs de
diversification
sociale
des
territoires ;
d’amorcer les premiers axes de
travail relatifs à l’organisation du
relogement
ANRU
avec
l’ensemble des partenaires.

Rénover l’ensemble du
parc bâti en BBC

1 – Analyse de la situation
Depuis 2009, le nombre total de logements autorisés est de 47 446 logements dont
15 179 logements aidés (logements sociaux), ce qui est supérieur à l’objectif annuel
fixé initialement dans le Programme local de l’Habitat et depuis le 01 janvier 2017,
dans le Volet Habitat du PLU (valant PLH).
En 2019, 671 logements sociaux ont fait l’objet d’une réhabilitation énergétique.

2 - Actualité de l’année 2019


Réforme des « attributions » des logements locatifs sociaux

Depuis 2015, l’Eurométropole a engagé un travail partenarial avec l’AREAL, les
bailleurs sociaux, les réservataires (État, Département 67, Action logement), les
communes, et les associations afin de définir une stratégie d’attribution des
logements locatifs sociaux à l’échelle de l’Eurométropole. Cette dernière se traduit
dans le Document Cadre fixant les orientations stratégiques adopté en 2017 et est
déclinée de manière opérationnelle, pour le volet gestion et information des
demandeurs, dans le Plan partenarial de gestion de la demande et d’information
des demandeurs (PPGDID) adopté en 2016 pour une durée de 6 ans et, pour le volet
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réhabilitation énergétique, traitement global des difficultés, repositionnement sur
le marché immobilier, résidentialisation, retour à l’autonomie).

La mise en œuvre du projet de réforme s’appuie sur une connaissance objective et
partagée avec l’ensemble des partenaires des besoins et des processus à l’œuvre
sur le territoire. Cette connaissance sans cesse renouvelée se construit en lien avec
l’ADEUS, le service Géomatique et Connaissance du Territoire, les directions de
territoires, l’AREAL, les bailleurs sociaux… En 2019, l’analyse des refus des
demandeurs a permis de requestionner le processus d’attribution mais également
l’offre de logements.



Dans le cadre d’une convention avec l’ANAH 2018-2020, l’Eurométropole a mis en
place un plan d’actions avec son réseau associatif (Alter Alsace énergie, la FNAIM,
Éco-quartier, l’ADIL 67 et SOLIHA Alsace) autour de 5 axes :
un dispositif d’observation de veille et de prévention des copropriétés ;
le repérage des situations difficiles (sociales, juridiques ou techniques) ;
les actions de sensibilisation, d’information générale et/ou ciblée ;
l’accompagnement des copropriétés sorties d’un dispositif programmé ou
d’une procédure de péril, d’insalubrité ou d’administration provisoire ;
l’aide à la résolution des premières difficultés (juridique, financier,
technique, énergétique…).

Au niveau national, le service Habitat contribue activement aux réflexions du
groupe de travail des 9 EPCI volontaires, pilotés par la DHUP, en lien avec le projet
de réforme des attributions.



Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en
copropriétés (POPAC)

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH Copropriétés
dégradées)

Concernant la 1ère OPAH copropriétés dégradées, le dispositif OPAH s’est arrêté le
23 juillet 2017, mobilisant 11 M€ de fonds ANAH et 1,9 M€ de fonds Eurométropole.
Pour accompagner les copropriétés n’ayant pas encore achevé les travaux et
consolider la mise en place d’une gouvernance ayant la capacité à gérer et
entretenir le patrimoine au sein de chaque copropriété, un marché de suivi du
POPAC « fin de travaux » a été lancé en septembre 2017 jusqu’en septembre 2020.

40 accompagnements de copropriétés sont en cours fin 2019. Grâce à ce dispositif
et à la nouvelle aide de l’ANAH « copropriétés fragiles » (avril 2017), 6 copropriétés
ont bénéficié d’une subvention pour leur projet de travaux, représentant un total
de 232 logements.



Les copropriétés concernées sont : Victor-Hugo, Spender (40, 42 rue Herrade),
Eléonore 1 et Eléonore 2. Les travaux sur la copropriété Spender se sont achevés en
novembre 2018 ; l’équipe d’animation (copro+ et B. Waltzer) a continué le suivi des
travaux sur Eléonore 1, 2et Victor-Hugo. À noter, sur Victor Hugo : accord de l’Anah
pour prolonger le dossier de subvention de la copropriété jusqu’en 2020 du fait des
aléas techniques/ financiers qui ont entrainé un retard dans les travaux de 6 mois
environ.

Copropriétés (POPAC)

Dans le cadre d’une convention avec l’ANAH 2018-2020, l’Eurométropole a mis en
place un plan d’actions avec son réseau associatif (Alter Alsace énergie, la FNAIM,
Éco-quartier, l’ADIL 67 et SOLIHA Alsace) autour de 5 axes :
un dispositif d’observation de veille et de prévention des copropriétés ;
le repérage des situations difficiles (sociales, juridiques ou techniques) ;
les actions de sensibilisation, d’information générale et/ou ciblée ;
l’accompagnement des copropriétés sorties d’un dispositif programmé ou
d’une procédure de péril, d’insalubrité ou d’administration provisoire ;
l’aide à la résolution des premières difficultés (juridique, financier,
technique, énergétique…).

2019 a vu également le lancement et le démarrage de la nouvelle OPAH
copropriétés dégradées 2019-2020, dont le périmètre couvre 10 copropriétés (soit
1 225 logements) et intègre le dispositif du Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine. Le nouveau marché de suivi-animation a été attribué à
l’opérateur URBANIS (étude pré-opérationnelle complémentaire, travaux de
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40 accompagnements de copropriétés sont en cours fin 2019. Grâce à ce dispositif
et à la nouvelle aide de l’ANAH « copropriétés fragiles » (avril 2017), 6 copropriétés
ont bénéficié d’une subvention pour leur projet de travaux, représentant un total
de 232 logements.


réseau, la DHUP, la Ministère et l’Anah pour la mise en place du Plan national de
lutte contre les logements vacants,
Depuis la mise en place du dispositif « Mieux relouer mon logement vacant » en mai
2016, 267 logements ont été remis en location et conventionnés avec l’ANAH en
social ou très social (dont près de 120 logements en intermédiation locative, à
destination de ménages très modestes).

Déploiement de l’intermédiation locative pour mobiliser le parc privé à
l’accueil des ménages modestes

2019 a vu la mise en place de la plateforme « FAC’il » dans le cadre de volet
logement du Plan quinquennal pour le « Logement d’abord », ciblant la captation
des logements privés à des fins de conventionnement social : suite à la préparation
et la publication d’un marché de suivi-animation fin 2018, l’Agence immobilière à
vocation sociale a été désignée au printemps 2019 comme opérateur pour mettre
en place et configurer la plateforme FAC’il (« faciliter l’intermédiation locative »)
dans le but de:
de faciliter le parcours du propriétaire bailleur qui souhaite passer par une
location en intermédiation locative ;
augmenter le nombre de logements loués à des ménages modestes à très
modestes (les logements sont tous conventionnés en social ou très social
avec l’Anah) ;
centraliser et ventiler efficacement les logements captés pour accélérer les
parcours d’accès aux logements privés abordables ;
capter 100 logements en 2020.



La démarche de lutte contre le logement vacant et son dispositif « Mieux relouer
mon logement vacant » ont été reconnus comme innovants et remarquables lors
de plusieurs évènements en 2019 :
l’Eurométropole de Strasbourg a remporté le prix ESSEC de l’Innovation
urbaine solidaire. Les prix ont été décernés à Paris, au printemps 2019.
l’Eurométropole de Strasbourg a été finaliste (parmi plus de 10 candidats)
dans la catégorie « Innovation » des « Eurocities awards 2019 » qui
distinguent chaque année des projets remarquables : la réalisation d’une
vidéo en anglais sur le dispositif « Mieux relouer mon logement vacant » a
été présentée dans ce cadre à Prague en novembre 2019 ; la collectivité est
arrivée 2e, après Munich et devant Bristol.



L’habitat participatif

L’année 2019 a été marquée par un travail de captation de nouveaux publics,
l’élargissement à d’autres territoires, et l’arrivée de nouveaux professionnels :
finalisation du nouveau portail internet à destination du grand public, réalisé
conjointement
par
tous
les
acteurs
historiques :
www.habitatparticipatif.strasbourg.eu ;
création d’une « charte » à destination des professionnels et dont le socle
est constitué des trois piliers suivant: vivre ensemble, espaces partagés et
co-conception ;
lancement d’une 5ème consultation d’autopromotion à Strasbourg ;
émergence de nouveaux projets sociaux en deuxième couronne ;
innovation dans les montages avec l’apparition d’un premier projet mixte
mélangeant logement libre, accession sociale, et locatif social, ainsi que la
création d’une SCIAPP (société civile immobilière d’accession progressive à
la propriété) qui s’adresse à des publics à très faibles revenus ;

Logement vacant

En 2019, le dispositif « Mieux relouer mon logement vacant » s’est poursuivi avec
la participation et l’adhésion des partenaires sur le parc privé ainsi que des
communes volontaires (pour mémoire : Fegersheim, Illkirch, Eschau,
Eckbolsheim et Strasbourg (quartiers par quartier), Schiltigheim, Plobsheim,
Mundolsheim, Lingolsheim, Vendenheim).
En tant que Président du Réseau national des collectivités mobilisées contre les
logements vacants (RNCLV) l’Eurométropole de Strasbourg a poursuivi activement
le travail d’échanges et de partage d’expériences avec les collectivités membres du
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(prévention des expulsions), permettant ainsi l’accès ou le maintien dans leur
logement des publics en difficulté.

Deux événements majeurs ont été organisés :
- 8 mars 2019 : bilan des 10 ans d’habitat participatif à l’Eurométropole de
Strasbourg, qui a rassemblé, une centaine de professionnels (promoteurs,
bailleurs sociaux, élus).
- 17 mai 2019 : en collaboration avec le PUCA, un séminaire national
« Habitat participatif levier du vivre ensemble », à destination de
chercheurs, bureaux d’études, agences d’urbanisme, réseau DREAL,
aménageurs, AMO, AMU, architectes, qui a rassemblé une soixantaine de
personnes.


Dans le cadre du PDALHPD, la collectivité s’est investie dans la mise en œuvre des
différentes actions (Bureau d’accès au logement, Fonds solidarité logement, Accord
collectif départemental, Intermédiation locative, prévention des expulsions,
CCAPEX, AIVS) qui nécessite un travail de coordination important du service Habitat
avec l’Etat, le département et les bailleurs sociaux.
À noter en 2019 a été signé le nouvel accord collectif 2019-2021 entre l’État,
l’Eurométropole, le Conseil départemental et l’AREAL (association régionale des
bailleurs sociaux) et Action Logement, ciblant un objectif partagé de 1 880
attributions par an au profit d’un public PDALHPD accompagné. Cet accord a été
intégré à la Convention intercommunale d’attribution de l’Eurométropole qui a été
adoptée en juin 2019.

Diagnostic d’accessibilité des logements sociaux (D3A)

La collectivité, en lien avec l’AREAL, encourage les bailleurs sociaux à poursuivre le
diagnostic « accessibilité » de leur patrimoine, pour partager une vision globale du
patrimoine et mieux définir les besoins d’intervention.




Étude- action de promotion d’un environnement intérieur sain (CMEI)

En 2019, la plateforme de rénovation énergétique OKTAVE a été intégrée à la SEM
« OKTAVE », créée par la Région Grand Est dont l’objet est de regrouper l’ensemble
des plateformes. En parallèle, une préfiguration de la création d’une maison de
l’habitat a été lancée, dans le cadre de la poursuite du dispositif OKTAVE, en lien
avec Ecoquartier et financé par l’ADEME, en complément de la création de la SEM
« OKTAVE ».

Une étude action expérimentale initialement sur 2017 et 2018 s’est prolongée en
2019. Elle s’insère dans une démarche de santé environnementale, inscrite dans le
contrat local de santé et le volet santé du PLU. Co-pilotée par les Services Habitat
et Hygiène et santé environnementale, cette démarche d’ingénierie exploratoire a
permis de tester la pertinence des missions de conseiller en environnement
intérieur auprès des bailleurs sociaux et des locataires concernés. Ce dispositif a
permis la sensibilisation des locataires et des bailleurs sociaux. Il sera reconduit et
étendu en 2020.



Projet Oktave



Programme d’intérêt général (PIG) Habiter mieux avec le volet renforcé aux
copropriétés et amélioration énergétique des bâtiments
Aide aux particuliers
(Nb de logements)
2019
2018
2017
2016
2015

Interventions sociales liées à l’habitat

La collectivité a participé activement à une centaine de commissions
règlementaires, telles des commissions d’attribution de logement (organisées par
les bailleurs sociaux de l’Eurométropole), des commissions de médiation, la CCAPEX
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PIG «Habiter
mieux » (ANAH)
563
834
522
260
294

Tendance
↘
↗
↗
↘





Rénovation énergétique des logements sociaux du parc public

Sur la période 2014-2018, la rénovation thermique de plus de 8 000 logements du
parc social alsacien a pu être financée par « l’éco-prêt logement social » de la Caisse
des dépôts et consignations, les aides financières des collectivités locales, de l’ANRU
et du FEDER. En 2018, le dispositif partenarial de droit commun 2017-2020 a été
dupliqué et adapté dans le cadre du NPNRU : sous réserve d’une atteinte du BBC
rénovation, les aides CDC et Eurométropole sont mobilisées en faveur des
opérations du NPNRU (délibération du 25 janvier 2019).

Le PIG « Habiter l’Eurométropole » a permis de rénover 563 logements dont 52
appartenant à des propriétaires bailleurs, 279 appartenant à des propriétaires
occupants (dont 53 au titre de l’adaptation du logement au handicap) et 232 au
titre de l’aide « copropriétés fragiles » mise en place récemment par l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) ; ces travaux ont été financés sur la dotation de
l’ANAH et les fonds propres de l’Eurométropole ;
160 logements ont été conventionnés avec l’ANAH dont 118 en loyer social
et 42 en intermédiaire;
27 logements indignes ou insalubres rénovés avec des subventions ANAH.

En 2019, les travaux ont été initiés pour définir les dispositifs qui seront appliqués à
compter de 2021, avec notamment la problématique d’un objectif « Plan Climat
compatible » (donc BBC rénovation) malgré des contraintes techniques et
patrimoniales existantes sur certains immeubles.



-

-

Accessibilité handicap
Aides aux handicaps et à la perte
d’autonomie (ANAH)
2019
2018
2017
2016
2015

En matière de nombre de logements réhabilités, 671 réhabilitations ont été faites
(forte baisse liée à des reports et à l’impact du NPNRU sur le plan de charge de
certains organismes).


Aide aux particuliers

Logement aidé
3 044 logements sociaux ont fait l’objet d’une instruction du service avec
une décision de financement dont 59 logements sous forme d’usufruit
locatif social en hyper centre-ville ;
3 060 logements composant aujourd’hui le contingent réservataire de
l’Eurométropole ont permis le positionnement de 507 candidatures ;
661 dossiers instruits au titre de l’Accord collectif départemental 20192021;
559 dossiers instruits dans le cadre du contingent réservataire de
l’Eurométropole pour 197 logements proposés
238 dossiers instruits dans le cadre du dispositif « Mutations
problématiques » piloté par l’Habitat
Environ 400 situations individuelles relatives à l’accès à un logement ou à
un hébergement ont été traitées en appui des travailleurs sociaux du
territoire (situations d’expulsion locative, courriers de particuliers aux
maires...).



Nombre de
logements
75
37
34
45
28

Tendance
↗
↗
↘
↗

Logement abordable

L’Eurométropole a poursuivi sa réflexion sur le logement abordable initié en 2018.
En 2019, la collectivité a ainsi organisé les 17 et 18 janvier 2019 au Parlement
européen de Strasbourg un colloque sur le thème « Le logement abordable, un défi
pour les villes et les métropoles en Europe », organisé en collaboration avec l’Union
sociale pour l’Habitat et Housing Europe, en présence de députés européens et des
représentants de Barcelone, Vienne,
Lisbonne, Cork, Fribourg et Strasbourg ;
une résolution commune a été portée
auprès des candidats aux élections
européennes de juin 2019. Plus de 150
personnes ont participé à cette
manifestation.
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Analyse d’impact à 360° de l’habitat
Ciblage ODD de l'habitat
ODD
ODD 1
ODD 3

ODD 6

ODD 7

ODD 9

ODD 10

ODD 11

ODD 12

ODD 13

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)

ODD 15
ODD 17
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CIBLES
1.3 : Protection sociale
1.4 : Accès aux ressources
1.5 : Vulnérabilité
1.B : Prise en compte dans les politiques
3.9 : Santé-environnement
6.1 : Accès à l'eau potable
6.2 : Accès aux services d'assainissement et d'hygiène
6.3 : Qualité de l'eau
6.4 : Gestion durable des ressources en eau
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
6.B : Gestion collective de l'eau
7.1 : Accès à l'énergie
7.2 : Énergies renouvelables
7.3 : Efficacité énergétique
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.2 : Industrialisation socio-économiquement durable
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
11.1 : Accès au logement décent
11.3 : Urbanisme durable
11.4 : Préservation du patrimoine
11.5 : Prévention et limitation de l'impact des catastrophes
11.6 : Impact environnemental
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
11.A : Développement territorial
11.B : Politiques intégrées pour des territoires résilients
11.C : Bâtiments durables et résilients
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.3 : Gaspillage alimentaire
12.4 : Gestion écologique des produits chimiques
12.5 : Réduction des déchets
12.6 :Responsabilité sociétale des entreprises
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
17.17 : Partenariats multi-acteurs

4 - Politique de la ville et renouvellement urbain
Au niveau national, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014, dite loi Lamy, a engagé une profonde réforme de la Politique de la
ville à travers notamment :
une refonte de la géographie prioritaire, qui était restée inchangée depuis
1996 : les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) définis sur la
base d’un critère unique de concentration de la pauvreté remplacent les
Zones urbaines sensibles (ZUS) ;
la mise en place d’un nouveau cadre contractuel unique, le Contrat de Ville,
mis en œuvre à l’échelle intercommunale ;
l’engagement du Nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) ;
la création des Conseils citoyens ;
le pilotage par les EPCI, en lien avec les communes.

La Politique de la ville vise à lutter contre les inégalités socio-spatiales à l’échelle de
l’agglomération en intervenant sur les quartiers les plus fragiles à l’appui des
principes de territorialisation de l’action publique (mobilisation du droit commun)
et d’équité territoriale (mobilisation de moyens spécifiques), sur le temps long avec
le renouvellement urbain, et au quotidien avec le volet cohésion sociale, emploi et
gestion urbaine de proximité.

Au niveau local, l’Eurométropole compte 18 QPV (16 % population totale) et 4
territoires de veille, sur 6 communes, dont 13 QPV (24 % population totale) et 2
territoires de veille sur Strasbourg. Les 18 QPV accueillent près de 50 % du parc de
logements sociaux de la métropole et 59 % du parc social de Strasbourg. Pour
certains de ces territoires, des dispositifs spécifiques de la Politique de la ville sont
déployés : 2 zones franches urbaines (ZFU), 1 quartier de reconquête républicaine
(QRR), 7 QPV en renouvellement urbain.

L’Eurométropole est caractérisée par de très fortes inégalités socio-spatiales :
elle compte globalement 24,5 % de logements sociaux au 1er janvier 2018,
mais ces logements se concentrent principalement dans 5 communes (dont
67,5 % à Strasbourg) et 48,5 % d’entre eux sont situés dans les 18 QPV de
l’agglomération ; par ailleurs le territoire connaît une très forte pression sur
le logement social qui s’illustre en 2019 par un rapport de 1 à 5 entre les 23
116 demandes actives de logements social et les 4 309 attributions de
logements sociaux ;
elle se classe au 3ème rang des plus grands EPCI sur le plan du taux de
pauvreté, qui s’élève à 19,5% en 2015, et est également caractérisée par la
plus forte inégalité de revenu entre les populations les plus riches et les
populations les plus pauvres (hors région parisienne).

Objectifs Politique de la ville et renouvellement urbain
2030
2050

1- Analyse de situation

Le Contrat de ville de l’Eurométropole de Strasbourg a été signé en 2015 pour une
durée de 5 ans par 43 partenaires. Le Protocole d’engagements renforcés et
réciproques (avenant signé en 2019) a prolongé sa durée jusqu’en 2022, réaffirmé
les engagements des partenaires et développé de nouveaux objectifs
(développement durable, inclusion numérique, …).

Les importantes inégalités de revenu constatées au sein de la population de
l’Eurométropole s’inscrivent fortement dans l’espace : les écarts de revenu entre
les communes de l’EPCI sont très importants et sont encore plus marqués à l’échelle
infra-communale à Strasbourg.

Dans le cadre du NPNRU, le Protocole de préfiguration, signé en 2016 par 25
partenaires, a ouvert la phase d’études et de concertations en vue de l’élaboration
des projets de renouvellement urbain (PRU) et de la signature d’une nouvelle
convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

Les territoires fragiles et les QPV sont particulièrement marqués par ces écarts et
concentrent des populations en grande situation de précarité économique et
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sociale. Il s’agit principalement des territoires de grands ensembles construits en
rupture de l’urbanisme préexistant, conçu autour du « tout voiture », et dont le
patrimoine de logements s’est globalement dégradé. Leur isolement et celui de
leurs habitants sont renforcés par une image et une perception négatives.

- l’axe Égalité femme-homme : avec l’équipe projet « Genre et ville » des
grilles d’analyse destinées aux porteurs de projet pour favoriser le
développement de l’égalité de genres ont été créées et une formationaction pluri-acteurs portant sur l’« Égalité femmes-hommes dans les projets
de développement social urbain » a été organisée avec le cabinet EGAE) (153
personnes dont 67 agents de la collectivité et 86 professionnels externes à
la collectivité et associations)

2 - Actualités de l’année 2019


Le soutien aux initiatives portées par les acteurs associatifs : l’appel à
projets du Contrat de ville



L’appel à projets du Contrat de ville est un des principaux leviers d’action de la
Politique de la Ville, par la démultiplication de l’action publique et son déploiement
multiforme au plus près des habitants et des territoires prioritaires. En 2019, les
actions soutenues (417) ont principalement ciblé les actions Ville-Vie-Vacances
(20%), l’action auprès des jeunes (27,5%), l’accès à la culture (19,9%), l’emploi
(11,2%), l’accompagnement des parents et la scolarité des enfants (10,8%),
l’apprentissage du français (5,7%) et la prévention de la délinquance (2,4%). Ces
actions ont été soutenues par l’ensemble des partenaires Ville de Strasbourg
(1,07M€), l’Eurométropole de Strasbourg (0,6M€), le Conseil départemental
(0,8M€), l’État (2,1M€) et la CAF (0,2M€).



Le nouveau programme de renouvellement urbain

Pour l’Eurométropole de Strasbourg, le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) concerne 7 QPV (à Strasbourg : Neuhof-Meinau,
Elsau, Hautepierre et Cronenbourg ; à Schilitgheim-Bischheim : Quartiers-Ouest Les
Écrivains : à Illkirch-Graffenstaden : Libermann ; à Lingolsheim : LingolsheimHirondelles), qui comptent près de 53 400 habitants, soit 11% de la population
totale de l’agglomération et 69% de la population totale des 18 QPV de
l’Eurométropole de Strasbourg.
En 2019, les projets de renouvellement urbain (PRU) ont été stabilisés à l’issue d’un
travail itératif d’études et de concertation sur une durée de près de 4 ans portés
par l’Eurométropole de Strasbourg. Les projets ont été présentés pour avis aux
conseils citoyens et aux habitants dans le cadre d’une enquête publique
réglementaire de mars à mai 2019 (1 300 personnes) et validés par le Comité
d’engagement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en mars et
octobre.

L’accompagnement des acteurs de la Politique de la ville

Sur le volet cohésion sociale, les axes et programmes thématiques suivants ont fait
l’objet de démarches de travail transversales (territoriale et thématique)
coordonnées, dont notamment :
- l’axe Action avec et pour les jeunes : la démarche de travail engagée en 2018
par l’équipe projet « Jeunesse » en lien avec les chargés de mission de
quartiers et la mission jeunesse de la Ville de Strasbourg avec l’ensemble des
acteurs associatifs jeunesse du territoire s’est poursuivie ; elle a permis de
continuer à valoriser et à capitaliser les initiatives territoriales, et a abouti à
l’organisation d’un évènement partenarial des acteurs de la jeunesse : le
Carrefour Jeunesse (1ère édition en mai qui a accueilli 200 participants
(agents des collectivités, partenaires institutionnels du Contrat de Ville,
porteurs de projets associatifs)) ;

Le deuxième programme de renouvellement urbain vise à :
valoriser les atouts des quartiers, dotés d’une situation géographique
favorable au centre de l’aire urbaine, bénéficiant d’une bonne desserte de
transports en commun véritable point d’appui pour le développement, et
d’un capital paysager remarquable en proximité de lieux naturels s’inscrivant
dans la trame verte et bleue ;
relever des défis pour améliorer le cadre de vie et développer la diversité
sociale et le changement d’image : la diversification de l’habitat, l’attractivité
des équipements scolaires, le développement de l’offre d’équipements, de
commerces et de services de proximité, la gestion urbaine de proximité.
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Les objectifs d’excellence poursuivis dans la mise en œuvre des projets sont :
la contribution aux objectifs du Plan Climat, à travers la mise en œuvre de la
transition énergétique, l’utilisation du bois dans la construction et la
rénovation, le développement de la trame verte et bleue
le développement de forme d’habitat innovantes
l’intégration de préconisations urbaines sensibles au genre dans les projets
d’aménagement et de concertation
la participation des habitants et les initiatives citoyennes, à travers des
formats diversifiés
Les projets urbains et les objectifs validés par l’ensemble des partenaires seront mis
en œuvre à travers le programme opérationnel suivant :
la requalification de plus de 3 600 logements locatifs sociaux et le
réaménagement des pieds d’immeubles de plus de 4 200 logements locatifs
sociaux
l’accompagnement de 10 copropriétés privées dégradées (1 100 logements)
la construction d’une offre nouvelle de près de 1 900 logements privés et de
280 logements sociaux sur site
le réaménagement des espaces publics et la régularisation des domanialités
publiques
la création ou la réhabilitation de 31 équipements publics et de 9 opérations
à vocation économique
la démolition de 2 350 logements sociaux
l’ouverture de Maisons du projet pour accompagner les habitants dans la
transformation de leur territoire
Le programme de renouvellement urbain permettra également la reconstitution de
l’offre démolie de 1 975 logements sociaux « hors site » sur l’ensemble de la
métropole et la réalisation minimale de 534 740 heures d’insertion professionnelle
pour des publics éloignés de l’emploi dans le cadre de clauses d’insertion dans les
marchés de travaux.
Le programme sera mis en œuvre en 2020 après la signature de la deuxième
convention pluriannuelle de renouvellement urbain qui porte un investissement
global partenarial de près d1,3Mds € TTC sur 10 ans.
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Analyse d’impact à 360° de la politique de la ville

Ciblage ODD de la politique de la ville
ODD
ODD 1
ODD 3
ODD 5
ODD 7
ODD 8
ODD 9
ODD 10

ODD 11

ODD 13
ODD 16
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
1.3 : Protection sociale
1.4 : Accès aux ressources
1.5 : Vulnérabilité
1.B : Prise en compte dans les politiques
3.9 : Santé-environnement
5.1 : Lutte contre les discriminations
7.3 : Efficacité énergétique
8.6 : Accès des jeunes à l'emploi et la formation
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
11.1 : Accès au logement décent
11.3 : Urbanisme durable
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
11.A
territorial
11.B : Développement
Politiques intégrées
pour des territoires
résilients
13.2 : Politiques climatiques
16.1 : Réduction de la violence
16.7 : Prise de décisions inclusive
17.14 : Cohérence des politiques
17.17 : Partenariats multi-acteurs

5 - Communes en transition
L’intercommunalité a vocation également à échanger sur les enjeux
d’agglomération au sein de 2 types de rencontres et d’échanges : la Conférence des
Maires, point fort de la gouvernance de l’Eurométropole et la réunion des
Directeurs Généraux des Services, permettant des échanges d’expertise entre
collègues.

-

Mais au-delà des spécificités, dans l’ensemble des communes a été
constatée une grande richesse des initiatives locales face aux enjeux du Plan
Climat Air Energie. Même de manière « inconsciente », chacune contribue à
sa manière à la transition écologique du territoire.
L’initiative communale est un vecteur essentiel d’entraînement des forces
vives du territoire - associations, entreprises, habitants… - notamment par le
biais de partenariats et systèmes incitatifs : sensibilisation et
accompagnement (tri sélectif, compostage…), chartes (éco-gestes, charte
qualité des commerçants – notamment pour la réduction des emballages) et
Agenda 21, campagnes de communication (réduction de l’éclairage des
entreprises), objectifs environnementaux dans les conventions de location /
mise à disposition ou pour l’octroi de subventions aux associations, primes
et subventions pour les particuliers (récupérateurs d’eau, installations de
production d’EnR) et exonérations fiscales.
Le territoire est concerné par les enjeux d’adaptation au changement
climatique : de nombreux phénomènes d’orages violents, de coulées de
boue et d’inondations dans environ un tiers des communes (notamment,
avec différents niveaux de gravité et d’exposition, Achenheim,
Breuschwickersheim,
Eckbolsheim,
Hangenbieten,
Kolbsheim,
Lampertheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen,
Osthoffen, Plobsheim et Vendenheim).
D’autres phénomènes sont également présents dans certaines communes :
punaises de lit et moustiques-tigres, pollution de plans d’eau.

-

Objectifs Communes en transition
2030

2050

1 – Analyse de la situation
L’année de 2019 a vu la signature du Contrat de réciprocité entre l’Eurométropole
et la Communauté d’agglomération du pays de St-Dié et la Communauté de
Communes de la Bruche pour améliorer les conditions de vie, optimiser l’offre de
transports collectifs, rendre le territoire plus attractif, trouver des débouchés pour
les filières locales (bois et agriculture).

-

Tour des communes : En 2019, une recension des actions engagées par les
communes a été initiée dans le cadre de l’élaboration et de la délibération du Plan
Climat de l’Eurométropole.
Principaux renseignements :
Une forte diversité dans la nature et le niveau d’ambition des actions
communales qui sont fonction du contexte local : marges de manœuvre
financières, choix organisationnels (fonction développement durable,
chargé-e de mission dédié-e, équipes techniques, démarches de
certification…), sociologie des habitants…
Sur de mêmes problématiques des réponses différentes sont apportées
(éclairage public, prévention des coulées de boue, optimisations
énergétiques…), ce qui démontre que les échanges de bonnes pratiques et
les retours d’expérience doivent être renforcés.

2 – Actualités de l’année 2019
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Commune d’Eckbolsheim :

Mise en place d'un rucher-école
avec l'association Asapistra dans
l'enceinte
du
cimetière
intercommunal ;

d’infiltration, structures alvéolaires ultra-légères (SAUL), ont ainsi été enterrés sous
les espaces verts, pour un coût prévisionnel de 64 432,00 € HT (77 318,40 € TTC).
Cette gestion intégrée des eaux
pluviales permet de diminuer la
quantité d’eau devant être
évacuée
par
le
réseau
d’assainissement pluvial, parfois
saturé lors des épisodes pluvieux
les plus intenses. Une telle
démarche est fortement soutenue
par les pouvoirs publics. La
commune bénéficie ainsi pour
cette
déconnexion
d’une
subvention de 23 196 € de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de 11 130 € de
l’Eurométropole de Strasbourg. À noter que les privés, particuliers, agriculteurs ou
entreprises, peuvent bénéficier des mêmes aides pour ce type de travaux.

Fin du chantier et l'ouverture en
septembre 2019 de l'école
maternelle du Bauernhof, qui a la
particularité d'être un bâtiment
passif, construit autour de la
rangée d'arbres existante. Le
bâtiment comprend 10 salles de
classe, une aile périscolaire avec cuisine et salle de restauration, 2 salles d'évolution,
une bibliothèque et 4 espaces extérieurs : cour d'accueil, grande cour avec les
arbres, patio intérieur et cour aérienne.



Commune d’Holtzheim :

Centrale solaire citoyenne
La Commune de Holtzheim s’est lancée dans l’aventure « centrale solaire
citoyenne », un projet ayant pour vocation :
D’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit d’édifices publics
De proposer aux citoyens de la commune de participer au projet en y
contribuant financièrement (habitants, entreprises locales, associations, …).



Cette initiative vise à adhérer à « Énergies Citoyennes de l’Eurométropole de
Strasbourg » (Les Brasseurs d’Énergie) dans le cadre d’une transition écologique et
citoyenne.

Commune d’Entzheim :

Une technique alternative pour la gestion des eaux pluviales
Dans le cadre du projet d'extension et d'amélioration de l'école élémentaire, la
commune d'Entzheim a décidé de procéder à la déconnexion du réseau
d'assainissement des eaux pluviales de toiture du groupe scolaire (école
élémentaire, périscolaire et partiellement école maternelle). Des ouvrages

Après plusieurs mois de travail et sur la base d’études du cadastre solaire, un
groupement de citoyens engagés s’est réuni pour intégrer la coopérative et
s’impliquer concrètement dans les énergies renouvelables rentables et durables.
L’action « centrale solaire citoyenne » présente les avantages de :
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-

la durée du contrat (8 ans), à verser une redevance qui couvrira les travaux,
l’énergie, la maintenance et la supervision.

Créer du lien social avec les concitoyens impliqués aux cotés de la collectivité
Mutualiser les coûts et accélérer la mise en place des panneaux
photovoltaïques
Proposer une contribution équitable pour les citoyens investissant dans le
projet : 1 personne = 1 voix
Favoriser une transition énergétique locale
Donner du sens à l’épargne des citoyens, axée sur des valeurs humanistes et
écologiques plutôt que sur des critères exclusivement financiers.

Les économies pour la Commune de Holtzheim sont évaluées à 13 k€ par an soit
une réduction de 5 à 22% des consommations énergétiques selon le bâtiment.



Commune de Vendenheim :

En sus des mesures techniques de
réfections des bâtiments dans
l’objectif de soulager l’impact
environnemental
des
consommations d’énergies, la
commune a développé le thème
des économies d’énergies envers les administrés et agents sous diverses formes
telles que :
- Création d’un défi interne sur une durée de 3 mois
- Balades thermographiques avec Alter Alsace Energie
- Mise en place de permanences Info Energies
- Sensibilisations scolaires
- Sensibilisations de tous les agents
- Création d’un guide de 52 semaines pour changer ses habitudes « Le défi
vert des Fédi’Verts »
- Des matinées dédiées à la mobilité douce
- Une journée de l’énergie qui a rassemblé de nombreux acteurs du territoire.

Les études techniques sur les bâtiments sont en cours et les travaux d’installation
des équipements photovoltaïques auront lieu prochainement.

Contrat de Performance Énergétique
Le conseil municipal a adopté la mise en place d’un Contrat de Performance
Énergétique (CPE).
Ce contrat, passé entre la Commune et un énergéticien, répond aux objectifs du
Grenelle de l’Environnement et a pour but d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments grâce à des investissements dans des travaux, des fournitures ou des
services.
Les performances énergétiques attendues sont préalablement fixées. Sur la base de
la situation de référence initialement chiffrée, des mesures sont effectuées
régulièrement afin de vérifier l’efficacité des travaux menés par le fournisseur. En
cas de non-respect de ses engagements, l’opérateur pourra faire l’objet de
sanctions financières.
L’audit des chaudières permet de proposer une liste de travaux à hauteur de 133
k€. L’investissement sera porté par l’énergéticien. La Commune s’engage, pendant
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Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations
Cibles ONU

Services

Indicateurs locaux

Ville de Strasbourg

Unités
2014

2015

2016

2017

Tendance
2018

2019

Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

2016

2017

Tendance
2018

2019

11.2

Mobilités

11.2

Mobilités

Transport public
Linéaire de tramway

km

69,2

11.2

Mobilités

Lignes de bus

km

416,4

11.2

Mobilités

Lignes de BHNS

km

11.2

Mobilités

Nombre de voyage effectué en TC en moyenne/jour

Nb

350130



11.2

Mobilités

Population vivant à moins de 300 metres d’un service
de transport public.

Nb d'hab

255 548

250060



419 077

429857



11.2

Mobilités

Proportion de la population vivant à moins de 300
metres d’un service de transport public.

%

92

89



86

87



9.1

Mobilités

Vélo

9.1

Mobilités

Aménagement cyclable sur voirie (création et
amélioration)

9.1

Mobilités

Stationnement en ouvrage

9.1

Mobilités

Places vélo installées sur voirie

9.1

Mobilités

Nb de places totales

Nb

16.4

Mobilités

Marquage de vélos

4.7

Mobilités

Formation vélo écoles

9.1

Mobilités

9.1

Mobilités

Nb de journées de location

9.1

Mobilités

9.1

Mobilités

13.3

Mobilités

13.4
13.5
13.6

Mobilités

13.7

319178

327945

341917

km/an

26

24

9,9

19,7

11,7



45

43,5

17,7

43

36



nb de places

2 470

2 480

2 816

2 816

2 562



2 800

1 998

3 370

3 402

3202



nb /an

2308

2578

1495

1560

1410

1852



27723

25909

29842

28624



1539

1660

1550

2238



37610

36272

41238

43276



Nb

3 600

3 750

3808

3614



Nb

212

211

276

270



Dispositif Vel'Hop



5958

6248

6248

6519

6575

Nb

1 719 336

1 909 095

2 047 000

1 986 000

1 913 000

1922000



Nb de stations automatiques

Nb

20

20

20

20

20

20

→

Nb de boutiques

Nb

5

5

5

5

5

5

→

Mobilités

Nb de structures

Nb

4

12

22

37

42



7

20

45

78

84



Mobilités

Nb de salariés couverts

Nb

943

2 952

11 043

14 042

27411



2096

8028

18057

24821

32295



Mobilités

Nb d’établissements

Nb

159

203

299

382



13.8

Mobilités

Nb de participants

Nb

3 900

5 800

8 200

11000



11.2

Stationnement

11.2

Stationnement

9.1

Stationnement

42

48

51

51

→

9.1

Mobilités

9.1

Mobilités

Nb de véhicules

Nb

125

127

131

166



9.1

Mobilités

Nb de stations

Nb

67

71

73

92



9.1

Mobilités

Nb d'abonnés

Nb

6500

6800

8000

8000

→

Plan de déplacement des Entreprises

Au Boulot à vélo

Places de stationnement voiture en ouvrage

Nb

1550

1550

→

35

35

→

Part stationnement handicapés/ stationnement global
Bornes de recharge électriques : nombre de places de
stationnement dédiées à la charge

Nb

35

35

Autopartage - Citiz
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Valeur
cible 2030
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Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations
Ville de Strasbourg
Cibles ONU

Services

11.1

Habitat

Aide aux particuliers PIG "Habiter mieux"

nb

Habitat

Aide au handicap et perte d'autonomie : nb de
logements aidés

nb

Signalements qualité de vie

nb

655

914

776

963

988

10.2

Hygiène et santé
environnementale

Indicateurs locaux

Unités

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Hygiène et santé
environnementale

Part habitat indigne

%

63

56

56

40

42

3.10

Hygiène et santé
environnementale

Part nuisances sonores

%

12

9

11

23

13



3.9

Hygiène et santé
environnementale

Part nuisances animales

%

9

22

15

19

27



3.3

Hygiène et santé
environnementale

Part sécurité alimentaire

%

6

2

5

6

4



3.9

Hygiène et santé
environnementale

Divers

%

10

11

13

12

14



10.3

Politique de la ville

Nb de projets programmés

nb

10.3

Politique de la ville

Nb d'actions

nb
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Eurométropole de Strasbourg
2014

Tendance

2015

2016

2017

2018

2019

294

260

522

834

563



28

45

34

37

75



321

504

499

547

546



59

57





11.1

243

Valeur
cible
2030

66

237





Valeur
cible 2030

PARTIE 4 – TERRITOIRE INCLUSIF
Épanouissement de tous les êtres humains
L’Eurométropole a pour objectif de contribuer à la construction d’un territoire inclusif, doté d’une capacité d’adaptation aux enjeux de demain, respectueux de son
environnement et des hommes et femmes qui y vivent. Elle doit répondre aux attentes sociales et aux inégalités qui traversent sa société pour permettre à chacun de s’épanouir,
d’accéder aux services, à la culture, aux loisirs et à la sécurité garante du bien vivre ensemble et d’un développement inclusif.

1 - Solidarités et santé
de structures d’hébergement et de logements adaptés. La démarche développée
est celle du « Logement d’abord » qui se veut réformer en profondeur les principes
à l’œuvre en matière d’hébergement et de logement et plus particulièrement pour
les personnes sans domicile fixe.

Objectifs Solidarités et santé
2030

2050

Pour la construction d’un territoire plus inclusif, l’Eurométropole remplit les
missions suivantes :
l’hébergement d’urgence
la veille sociale
l’accessibilité de la ville à toutes les situations de handicap
l’accueil des gens du voyage
la gestion du fonds solidarité logement
la gestion du fonds d’aide aux jeunes,
la prévention spécialisée

Les actions auprès des personnes précaires ont été déléguées au CCAS qui gère
deux structures d’hébergement d’urgence, Fritz Kiener (42 places) et Remparts (40
places), des logements d’insertion (23 unités de vie familiale), une résidence sociale
(8 unités de vie familiale) une équipe médico-sociale de rue.
Depuis le 1er janvier 2017 l’Eurométropole gère également le Fond de Solidarité
Logement. Il s’agit d’un fond qui accorde des aides financières aux personnes qui
rencontrent des difficultés pour payer les dépenses liées à leur logement (factures,
loyers...) et faciliter l’accès (cautionnement, garantie…).

Les trois dernières missions ont été transférées à l’Eurométropole le 1er janvier par
le Conseil départemental en vertu de la loi NoTRe.



1 – Analyse de la situation


Gens du voyage

L'accueil des gens du voyage est régi par la loi du 5 juillet 2000, dite loi Besson,
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Elle prévoit l'obligation pour
les communes de plus de 5 000 habitants d'aménager des aires d'accueil. Elle définit
les Schémas départementaux d’accueil des Gens du voyage (SDAGV) pilotés par

Hébergement et logement

L’Eurométropole de Strasbourg développe depuis 2006 une politique volontariste
d’hébergement d’urgence intégrée dans sa compétence logement. Cela se traduit
dans le Plan Local de l’Habitat de la collectivité par le financement de la construction
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l’État et les Département comme étant les pivots du dispositif d'accueil des gens du
voyage.

tout en conservant une caravane et une possibilité d’aller et venir. En 2019, l’EMS
ne dispose d’aucun terrain familial et doit donc amorcer un travail important de
diagnostic social et de conception de cette nouvelle offre d’accueil spécifique.

Il s’agit depuis la loi Notre d’une compétence obligatoire des EPCI. L'Eurométropole
de Strasbourg est chargée de la création et de la gestion des aires d'accueil sur son
territoire. La gestion de ce dispositif est assurée en régie par le Service Gens du
voyage de la Direction Solidarités Santé Jeunesse de l’Eurométropole de Strasbourg
qui assure l’aménagement, la création et la gestion du dispositif d’accueil des gens
du voyage, ainsi que la coordination sociale et le pilotage du Centre social ressource.

Le bilan du Schéma départemental 2011-2017 a fait ressortir la dynamique de
coordination sociale qui contribue elle aussi fortement à l’inclusion de ces
populations dans le territoire. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin,
qui a agréée un Centre Social Ressources Gens du Voyage et des Espaces de Vie
Sociale sur les aires d’accueil est un partenaire constant de l’EMS. Les objectifs de
ces dispositifs d’accompagnement s’articulent autour de 3 axes principaux :
encourager la participation et l’inclusion sociale des gens du voyage, faciliter l’accès
au droit commun et responsabiliser les voyageurs, soutenir la scolarité et la
parentalité.

Il existe actuellement trois types de dispositifs d’accueil sur le territoire de
l’Eurométropole :
des aires d’accueil qui sont des équipements pérennes, ouverts à l’année,
permettant la halte des gens du voyage de longue durée. Elles proposent un
emplacement pour 1 à 3 caravanes en gravier ou béton brossé avec des
sanitaires individuels. L’EMS dispose de 9 aires d’accueil (298 places), qui
donnent lieu à perception de redevances mensuelles des usagers ainsi que
des subventions de fonctionnement importantes de la part de l’État et du CD
67,
un terrain d’appoint hivernal avec des sanitaires collectifs et des
emplacements de petite taille (56 places),
une aire de grand passage qui est destinée aux regroupements estivaux : il
s’agit d’un équipement sommaire constitué de terrains enherbés, censé
répondre à l’accueil des grands groupes pour des passages d’une à deux
semaines (capacité maximale théorique de 160 places).

Le service Gens du Voyage s’inscrit également dans la dynamique de
l’Eurométropole et dans le Plan Climat qu’elle porte. Face aux difficultés
rencontrées dans certains dispositifs d’accueil, il est prévu dans la programmation
pluriannuelle d’investissement des actions d’amélioration de traitement des eaux
usées et d’accès un assainissement de qualité (Aire de grand passage, terrain
d’appoint hivernal de Baggersee), d’amélioration de la qualité de l’eau potable (Aire
de Grand Passage), ainsi qu’un accompagnement des voyageurs dans leurs actions
et gestes d’éco-citoyens (consommations d’électricité et d’eau). Enfin, une
amélioration de la gestion et de la valorisation des déchets complète ce programme
de travail prévu sur les prochaines années du mandat. L’année 2019 ayant permis
de réaliser les diagnostics nécessaires à ce plan d’actions.



L’EMS a renforcé son offre au cours des deux dernières décennies, mais la capacité
d’accueil reste encore parfois insuffisante dans les faits, en particulier en période
hivernale. L’EMS doit encore renforcer son offre dans le cadre du SDAGV 20192024. Elle doit encore notamment construire une aire d’accueil à MundolsheimSouffelweyersheim (21 places) et répondre aux besoins des familles présentant un
fort ancrage sur le territoire, en leur proposant une nouvelle forme d’habitat : les
terrains familiaux locatifs. C’est un enjeu fort pour l’EMS, pleinement intégré dans
la logique de territoire inclusif et qui doit permettre de répondre aux besoins
sociaux spécifique de certaines familles qui souhaitent pouvoir stationner à l’année,

Jeunesse

L’Eurométropole, également depuis le 1er janvier 2017 et en vertu de la loi NoTRe,
porte la compétence de la prévention des jeunes en ruptures de parcours et en
risque de marginalisation par :
le pilotage du dispositif de prévention spécialisée qui relève des politiques
d’aide sociale à l’enfance et qui s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 25 ans. La
mise en œuvre de ces missions éducatives de prévention de la
marginalisation sur le territoire de l’Eurométropole et notamment les
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territoires de la politique de la Ville a été confiée à cinq associations
habilitées et conventionnées ;
le pilotage du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) au bénéfice des projets
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans. La gestion
du FAJ a été confiée à la Mission Locale pour l’Emploi de Strasbourg (MLPE) ;

-

-

La Commission intercommunale pour l’accessibilité a pour vocation de
suivre l’accessibilité de la chaine des déplacements : établissement publics,
espaces publics et voirie, transport et logement.

2 – Actualité de l’année 2019




Santé et autonomie
-

En matière de promotion de la santé de la personne, les compétences de
l’Eurométropole concernent les champs de l’observation, de la santé
environnementale et de la santé mentale. Les objectifs stratégiques sont réalisés
via la mise en œuvre du Contrat Local de Santé (CLS) 2 à l’échelle de
l’Eurométropole.

L’accompagnement de la nouvelle logique d’accès au logement d’abord : un
séminaire professionnel a eu lieu le 12 septembre 2019, réunissant 165
professionnels de la Ville, des partenaires associatifs. Ce séminaire a
contribué à la formation et l’information des acteurs et le changement des
cultures professionnelles.
Le développement d’une plate-forme de captation des logements
privés dont l’attribution, par marché en juillet 2019, a été faite à l’association
Habitat et Humanisme.
L’ouverture de l’espace douches et accès aux soins du CCAS – La Bulle : une
semaine après la fermeture définitive des douches des bains municipaux en
juin 2019, « La Bulle » a pris le relai, avec des horaires d’accès élargis et une
offre de service renforcée : une laverie (opérationnelle), des espaces pour
des soins corporels pour les hommes, les femmes et les enfants (à ce stade,
locaux seulement). Dès les premiers mois d’ouverture, le niveau de
fréquentation est en hausse. Il dispose également d’un espace de soins
médicaux pour les permanences des infirmiers. Cet espace permettra aussi
de développer des présences associatives dans le domaine médical ou du
bien-être, avec un partenariat à construire.

Avec le Conseil Local de Santé Mentale de l’Eurométropole (CLSM), il s’agit de
favoriser l’intégration des personnes atteintes de troubles de santé mentale,
envisager tant les parcours de soins, les ados et jeunes adultes, les personnes agées,
les questions de logement et d’hébergement, ainsi que l’insertion professionnelle.

-

La politique de la collectivité en faveur des personnes âgées et handicapées est
destinée à faciliter l’inclusion de ces publics dans la Ville tout en favorisant leur
autonomie.
Concernant la politique vers les séniors et les personnes âgées le service a
développé depuis plusieurs années des axes stratégiques allant dans ce sens :
La carte Evasion : ce dispositif a été créé historiquement pour répondre aux
axes de la politique de lutte contre l’isolement de la collectivité en favorisant
également un accès à la culture et aux loisirs pour des personnes aux revenus
modestes.
Mobistras : système de transport à destination des personnes à mobilité
réduite qui a pour objectif de répondre aux attentes des personnes ne
pouvant pas emprunter le réseau bus et tram traditionnel du fait de leur
handicap ou leur incapacité.


-

-
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Hébergement et Logement

Actualité du Fonds de Solidarité Logement
5724 demandes d’aide à l’accès, au maintien dans le logement ou de
paiement d’énergie ont été traités et 430 délégations d’Accompagnement
Social Lié au Logement ont été opérées.
Pour l’exercice 2019, le montant total des aides accordées au 31 décembre
2019 est de 2 228 328€ (contre 2 001 570€ en 2018 pour 4 671 dossiers

instruits) dont 1 280 000€ consacrés à l’Accompagnement Social Lié au
Logement. Pour l’année 2019 le budget global s’élevait à 3 300 000 €.
Participation à la mise en œuvre de la démarche « logement d’abord » avec
deux expérimentations menées par le FSL à partir de juillet 2019 : prise en
charge du mois de carence de l’APL et création d’une aide aux impayés
locatifs pour les opérateurs d’intermédiation locative.
Signature par l’Eurométropole de la nouvelle charte de prévention des
expulsions locatives en juin 2019.

-

-

-

-

Près de 600 jeunes aidés par le FAJ ; le montant moyen par aide étant de
264€. Le budget global des aides accordées est de 290 158 €
Près 3 000 jeunes accompagnés au titre de la prévention spécialisée et plus
de 8000 rencontrés.
Organisation de la 1ère semaine de la prévention spécialisée favorisant la
rencontre entre les professionnels de la prévention spécialisée et les
services de l’Eurométropole.
Le 1er comité de pilotage Fonds d’Aide aux Jeunes sous la présidence de
l’Eurométropole de Strasbourg s’est tenu en octobre 2019 initiant
l’augmentation du plafond des aides de 1000 € à 1200 €.



Gens du voyage

-

Signature du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du voyage 20192024, le 19 septembre 2019
Face aux difficultés de scolarisation des enfants, expérimentations pour viser
de nouveaux accompagnements favorisant la scolarisation des enfants
Appel à projet en vue d’un Espace de Vie sociale supplémentaire sur l’aire
d’accueil de Fegersheim



Santé et autonomie

-

Jeunesse

-

En juin 2019, signature d’avenants aux Contrats Locaux de Santé II Ville de
Strasbourg et Eurométropole : nouvelles dynamiques de travail et
élargissement des signataires à la région Grand Est
Environ 2 500 usagers de Mobistras dont 49,7% des usagers sont
domiciliés à Strasbourg et 30,8% des usagers ont entre 80 et 89 ans, 48 %
des usagers ont 80 ans et plus, 75,6 % ont 60 ans et plus
100 % du réseau de transport est déclaré accessible aux personnes à
mobilité réduite (Conformément au décret du 4 novembre 2014)
1355 cartes évasion délivrées en 2019

-


-

-

-

5 associations habilitées et conventionnées pour la mise en œuvre de la
compétence en matière de prévention spécialisée comprenant 13 équipes
représentant au total de 68 ETP intervenant sur 15 quartiers des villes de
Strasbourg, Bischheim et Schiltigheim pour un total de près de 4 millions
d’euros de dotations.
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Analyse d’impact à 360° des solidarités et santé

Ciblage ODD des solidarités et santé
ODD

ODD 1

ODD 2
ODD 3
ODD 5
ODD 6
ODD 8
ODD 10
ODD 11
ODD 16
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
1.2 : Pauvreté
1.3 : Protection sociale
1.4 : Accès aux ressources
1.5 : Vulnérabilité
1.B : Prise en compte dans les politiques
2.1 : Faim
3.3 : Maladies transmissibles
3.4 : Maladies non transmissibles
3.8 : Couverture santé universelle
5.A : Droit et accès aux ressources
6.1 : Accès à l'eau potable
6.2 : Accès aux services d'assainissement et d'hygiène
8.5 : Plein emploi et travail décent
8.8 : Droits et sécurité au travail
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
11.1 : Accès au logement décent
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
16.11 : Sécurité civile
17.17 : Partenariats multi-acteurs

2 - Sport
1 - Analyse de la situation
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une opportunité unique de rendre le
territoire physiquement actif et sportivement remarquable. L’Eurométropole a été
labellisée « Terre de Jeux 2024 » en décembre 2019. Depuis septembre, la Direction
des Sports de l’Eurométropole de Strasbourg s’est rapprochée des 33 communes
pour les inciter à se faire labelliser également. Il s’agit de s’engager à contribuer à
faire vivre à tous les émotions des Jeux, de changer le quotidien des gens par
l’activité sportive et de permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure
olympique et paralympique dès maintenant. La collectivité labellisée s’engage à
communiquer autour des jeux, à célébrer différents événements tels que la
Semaine Olympique et Paralympique ou la journée Olympique et à favoriser la
découverte des activités sportives tout au long de l’année.

L’Eurométropole a exprimé son ambition de devenir centre de préparation aux Jeux
Olympiques de Paris 2024. Les athlètes internationaux qui préparent les Jeux
viendront s’entraîner partout sur le territoire français. Grâce à ses bonnes
infrastructures sportives et à sa proximité de Paris (avec la Ligne Grande Vitesse),
l’Eurométropole entend accueillir dans les meilleures conditions un maximum de
délégations étrangères. Le dossier propose des équipements sportifs de
l’Eurométropole (Centre nautique de Schiltigheim, Piscine de la Kibitzenau et
Rhenus Sport), des équipements des différentes communes (Strasbourg,
Schiltigheim, Plobsheim et Lingolsheim) ainsi que des équipements privés (golfs et
Stride Park).

L’Eurométropole décline sa stratégie olympique à travers un Master plan ambitieux,
qui vise le « vivre mieux », le « vivre ensemble » et la « performance ». Le premier
objectif « vivre mieux » vise à développer la pratique sportive pour améliorer la
santé physique et mentale des citoyens, en favorisant par exemple le sport-santé et
la pratique physique de tous les jours, à travers des activités gratuites et ouvertes à
tous ou les mobilités actives. Le deuxième axe sur le « vivre ensemble » vise à
promouvoir l'égalité et le sport citoyen, le respect mutuel et la lutte contre
l’exclusion par le sport, dans l’esprit des valeurs Olympiques. Enfin, l’objectif
« performance » vise à améliorer l’environnement menant les athlètes à la
performance sportive et à soutenir la tenue d’événements d’envergure, tout en
renforçant la vitalité économique du monde sportif.

En 2019, la fréquentation des piscines a baissé de 2,6 %, ce qui s’explique
notamment par un été maussade. En effet, si nous retranchons la période estivale,
la fréquentation annuelle a augmenté de 1% par rapport à 2018.

Objectifs Sport

En 2019, la fréquentation de la patinoire a baissé de 7,5 % ce qui s’explique
notamment par la fermeture anticipée et l’ouverture retardée durant l’été 2019 en
raison d’un incident technique.

2030

Le savoir-nager constitue l’une des priorités de l’Eurométropole en matière
sportive. Des moyens importants ont été mis en œuvre par la collectivité dans le
cadre du plan piscine en termes d’infrastructures. Un plan d’action a été défini en
2019 dont l’ambition est d’amener le maximum d’élèves du territoire au savoirnager. Des engagements réciproques Eurométropole de Strasbourg– Éducation
nationale sont préfigurés comme déclinaison opérationnelle des objectifs définis cidessus. 2019 a permis une augmentation de 4% de la fréquentation des élèves de
primaire en natation scolaire.

2050
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2 – Actualité de l’année 2019
Au Centre nautique de Schiltigheim :
- les championnats de France hiver de plongeon
- les championnats de France de natation artistique du 26 au 30 juin
- le gala du Ballet nautique de Strasbourg : quatre représentations durant
un week-end

Sport Eco Responsable :
Plusieurs initiatives sont à l’œuvre dans le domaine d’un sport écoresponsable. Un
des projets pilotes a pris la forme de la création d’un jeu éco sportif « Green
Altitude » tout public, co-construit entre la Direction des Sports et la Direction de
l’Environnement, incitant les participants à prendre part à des défis sportifs, natures
et scientifiques afin d’obtenir les 10 cartes « gestes éco sportifs ». Ces 10 gestes éco
sportifs sont repris dans une charte affichée dans l’ensemble des équipements
sportifs de la Ville de Strasbourg et diffusés lors d’opérations de sensibilisation
auprès du grand public et des clubs sport-citoyen.

Nombre d’événements et animations ont été organisés par les éducateurs sportifs du
service :
à la piscine du Wacken : Strasbourg mon Amour, Initiation aux gestes qui
sauvent
à la piscine d’Ostwald : trois soirées aquatraining
à la piscine de la Kibitzenau : le week-end Ki Beach (structures gonflables)
et une journée Téléthon
à la piscine de Lingolsheim : Aqua bonnes résolutions

bjectifs de Développement Durable : Partenariat IUC avec la ville de San Diego,
un projet exemplaire
En 2019, dans le cadre du programme « International Urban Coopération » (IUC) de
la Commission européenne, l’Eurométropole a débuté un partenariat avec la ville
de San Diego, centré sur le thème « Promouvoir la santé, les modes de vie actifs et
la mobilité grâce à des initiatives locales et à la planification urbaine ». Ce
partenariat implique un échange pluriannuel entre les villes pairs en établissant des
objectifs communs, en partageant les meilleures pratiques et en initiant des projets
locaux. Dans le cas du partenariat Strasbourg-San Diego, ce projet contribue aux
ODD suivants : 11 (Villes et communautés durables), 3 (Bonne santé et bien-être),
13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 8 (Travail
décent et croissance économique), 12 (Consommation et production responsables),
7 (Énergie propre et d’un coût abordable) et 17 (Partenariats pour la réalisation des
objectifs).

A la Kibitzenau :
les matchs de water-polo en pro A, notamment la finale du Championnat
de France (victoire du Team qui obtient le titre de Champion de France)
l’opération « Tous à l’eau » organisée par la société Décathlon en
partenariat avec le Team Strasbourg et l’Eurométropole (découverte des
activités aquatiques sportives et de loisirs, test de matériel)
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Revue d’activité à 360° due la Direction des Sports

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1-2 cibles touchées)
3 cases = impact fort (3+ cibles touchées)
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Épanouissement de tous les êtres humains
Ville de Strasbourg
Cibles ONU

Services

Indicateurs locaux

1.2

Action sociale

Taux de pauvreté

1.2

Action sociale

1.2

Action sociale

1.3

Action sociale

Nombre de ménages reçus en rv au Centre médico
social

1.3

Action sociale

1.3

Action sociale

1.2

Unités
2019

Tendance
2014

2015

2016

2017

2018

%

23,00%

25,00%

25,00%

25,00%

26,00%

Revenu disponible médian des foyers fiscaux

€

18 276 €

18 115 €

18 270 €

18 580 €

Part des foyers fiscaux non imposables

%

47,00%

49,00%

52,00%

52,00%

nb/an

20488

21160

18699

15707



Nombre de visites à domicile

nb /an

8435

6828

6107

6156



Nombre de familles rencontrées par un intervenant
social

nb /an

152

163

144

Action sociale

Nombre annuel de secours financiers exceptionnels

nb /an

228

271

173

183



1.1

Action sociale

Nombre de douches prises

nb /an

6544

16156



1.2

CCAS

1.2

CCAS

nb de demandes

nb

8334

8927

7977

7774

6050

6439



1.2

CCAS

nb d'aides accordées

nb

6908

6998

6194

6465

4971

5667



1.2

CCAS

montant moyen accordé

€

177

177

186

203

215



1.2

CCAS

Nuitées d’hébergement d'urgence CCAS

nb de personnes

1.2

CCAS

Personnes orientées en longue durée

nb de personnes

1.2

CCAS

Personne orientées en courtes durées

nb de personnes

1.3

Action sociale / RSA

1.3

Action sociale / RSA

nb de contrats RSA validés

nb

16866

16934

17319

16018



1.3

Action sociale / RSA

nb de ménages ayant signé un contrat

nb

9650

9900

10211

9357



1.3

Lutte contre l'exclusion

taux de contractualisation

%

10.4

Gens du voyage

10.4

Gens du voyage

Nombre de places

10.4

Gens du voyage

10.4

Gens du voyage

3.2 et 16.9

Santé

Naissances

nb

3886

3956

3921

3793

3843



3.2 et 5.6

Santé

Visites prénatales à domicile

nb

739

749

659

747

792



Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
2019

Tendance
2014

2015

2016

2017

2018



18,50%

19,50%

19,50%

19,50%

20,60%



18 790 €



20 054 €

19 940 €

20 209 €

20 450 €

20 760 €



53,00%



41,60%

44,10%

47,00%

47,10%

48,10%



28 529

27 941

27 516

26 490

26 449

27 749



208

227

181

208

166



935

1220

1 239

1 634

1510

1659



51

54

52

51

nb

283

283

298

298

→

Taux d’occupation

%

85%

81%

78%

81%



Nb de personnes accueillies

nb

2800

2420

3200

3500





Aides communales

Revenu de Solidarité Active



Gens du voyage
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Valeur
cible 2030

Épanouissement de tous les êtres humains
Ville de Strasbourg
Cibles ONU

Services

Indicateurs locaux

3.2 et 5.6

Santé

Visites post natales de PMI

3.2

Santé

3.4

Unités

Tendance

2015

2016

2017

2018

2019

nb

2158

3 229

3215

3193

3000



Consultations du jeune enfant

nb

10738

11567

11888

10389

9205



Santé

Dépistages bucco-dentaires

nb

21408

22179

22880

22247

10868



3.4

Santé

Accompagnement PRECOSS

nb

85

260

361

500

220



10.2

Autonomie

Ménages suivis par le CLIC

nb

896

860

1070

900

717



13.1

Autonomie

Personnes inscrites au registres Canicule

nb

1 822

1 436

1 127

1061



10.2

Autonomie

Autonomie : usagers de Mobistras

3.4

Santé

3.4

Santé

Nombre de crénneaux d'activité nb de personnes

82

82

96

98

106



3.4

Santé

Nombre de personnes accueillies nb de personnes

1000

1600

2200

2871

2953



3.4

Santé

Nombre de personnes actives nb de personnes

700

600

860

900

803



60

68



4.1

DEE Inscription et
scolarité

Nombre d'élèves scolarisés

nb

23 937

24 215

24 036

24 956

25 422

25 500



4.2

DEE Inscription et
scolarité

Nombre d'élèves scolarisés de moins de 3 ans

nb

507

443

512

522

499

410



4.1

DEE Inscription et
scolarité

Nombre d'élèves inscrits en périscolaire (cantine +
APM)

nb

23000

23000

→

4.1

DEE Inscription et
scolarité

Nombre de dérogations scolaires demandées

nb

1455

1502



4.2

Enfance

Nombre de place en établissement d'accueil du jeune
enfant

nb

3881

3941



4.2

Enfance

Nombre de place auprès d'assistantes maternelles

nb

2487

7476



4.2

Enfance

Nombre d'associations gestionnaires d'établissement
d'accueil de la petite enfance

nb

76

73



Education artistique : nombre d'enfants accueillis par le
service éducatif des musées de la Ville

nb

15000

Education Sécurité routière : nombre d'enfants ayant
participé au permis vélo

nb

800

DC - Musées

nb de personnes

Sport santé sur Ordonnance

Santé

18

2014

Réseau des villes SSSO

nb de villes

24391
1649

25143
1490

26028
1632

26638
1527

3.6 et 16.10

SIRAC

2.2

DEE - AGR

Nombre de sites de restauration scolaire

nb

57

57

59

59

62



2.2

DEE - AGR

Nb d’enfants inscrits à la restauration scolaire

nb

16 300

16 400

16500

16500

18000



2.2

DEE - AGR

Nb de repas servis / jour

nb

10 600

11 760

11500

12600

12600

→

2.4

DEE - AGR

Nb de sites "Bio"

nb

23

23

44

44

46
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Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3314

2500

Tendance



Valeur
cible 2030

Épanouissement de tous les êtres humains
Ville de Strasbourg
Indicateurs locaux

Unités

Eurométropole de Strasbourg

Services

12.5

DEE - AGR

Valorisation des biodéchets dans les restaurants
scolaires (Agrivalor)

nb

4.7

Périscolaire

Jardins pédagogiques dans les écoles

nb

10.3

Périscolaire

Activités péri-scolaires : nombre d'activités

nb

500

10.3

Périscolaire

Activités péri-scolaires : nombre denfants inscrits

nb

10000

10.3

Périscolaire

Projets de réussite éducative : nombre d'enfants suivis
(à datte de fin d'année scolaire)

nb

365

10.2

Vie sportive

Nombre de clubs

nb

210

10.2

Vie sportive

Fréquentation annuelle des équipements sportifs

nb

5 125 000

4 700 000

4 700 000

10.2

Vie sportive

Nombre de licenciés dans les clubs sportifs

nb

75 000

73 000

73 000

17.17

Vie sportive

Nombre de bénévoles

nb

3.5

Aquaglisse

Natation

3.6

Aquaglisse

Surface d'eau pour 10 000 habitants

m2

130 m2

3.7

Aquaglisse

Fréquentation annuelle des piscines

nb

1 249 626

3.8

Aquaglisse

3.9

Aquaglisse

Entrées grand public

3.10

Aquaglisse

3.11

Aquaglisse

3.12

Aquaglisse

3.13

2014

2015

2016

2017

2018

2019

39

39

46

46

48

Tendance

Valeur
cible
2030

Cibles ONU

2014

2015

2016

Tendance
2017

2018

2019

115 m²

127 m2

129 m2



1 404 957

1 459 489

1 427 792



nb

82 213

80 750



entrées scolaires

nb

29 602

29 108



entrées clubs

nb

36 000

33 100



Aquaglisse

entrées Baggersee

nb

61 690

98 830

86 500



3.14

Aquaglisse

entrées Lac Achard

nb

142 190

130 140

108 000



3.15

Vie sportive

Parcours Vitaboucle

km

3.16

Vie sportive

Aires d'agrès

nb

18

Médiathèques

Médiathèque Malraux : nb d'entrées/an

nb

652042

18

Médiathèques

Nombre d'abonnés Carte Pass'relle

nb

34 670



→
73000

→

1000

1 396 259

1 409 753

Patinoire

Plans d'eau

29,00

61,50

69,30

→

69,30
17

91

147

Valeur
cible 2030

Épanouissement de tous les êtres humains
Cibles ONU

Services

Indicateurs locaux

Ville de Strasbourg

Unités
2014

2015

2016

2017

Tendance
2018

2019

214

249



16.7

Démocratie locale

Participation citoyenne

16.7

Démocratie locale

Projets déposés pour le Budget participatif

16.7

Démocratie locale

Projets lauréats pour le Budget participatif

16.7

Communication

Plateforme numérique : nombre de pages vues

nb

21 514

215000



16.7

Communication

Plateforme numérique de la participation citoyenne : nb
d'utilisateurs

nb

4 498

41200



16.7

Démocratie locale

Pétitions citoyennes déposées

nb

14

18



16.7

Démocratie locale

Pétitions citoyennes recevables et ouvertes à signature

nb

11

13



16.7

Démocratie locale

Nombre de signatures globales

nb

5 212

4037



nb

% /total déposé

15

92

Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

2016

2017

Tendance
2018

2019

Valeur
cible 2030

PARTIE 5 – TERRITOIRE COOPERATIF
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables
Strasbourg est un territoire de culture humaniste, un modèle vertueux de croissance économique. Centre intellectuel et scientifique européen fécond et inventif, précurseur
dès le moyen âge dans de nombreux domaines grâce aux qualités intrinsèques de son territoire constitué de services, d’industrie à forte valeur ajoutée, d’une économie de la
connaissance et de la créativité, la métropole a fait la preuve de sa capacité à opérer les transitions économiques et sociales. À travers une stratégie partagée avec les acteurs
du territoire, elle a fait le choix d’une dynamique de développement basée sur des modes de production et de consommation responsables. L’innovation et la recherche sont
constitutives d’une démarche ouverte vers l’avenir, créative et durable, au service d’un développement qui respecte les hommes et le territoire. L’ambition est de devenir une
métropole d’influence au sein du bassin rhénan et en Europe.

1 - Développement économique et emploi
Depuis l’adoption de la feuille de route Strasbourg Eco 2030, la collectivité assure
des fonctions essentielles à la mise en œuvre de la stratégie :
- elle fournit un cadre partagé de suivi des orientations stratégiques
globales ;
- elle facilite le dialogue et la coordination entre les partenaires ;
- elle recueille, gère, analyse et partage les indicateurs et les données ;
- elle mobilise des financements

-



Plus de 88 millions de levées de fonds pour des entreprises en croissance
et des startups en 2019

Création et reprise d’entreprises

Objectifs Développement économique et emploi
- Sensibiliser les jeunes, favoriser les conditions de
l’entrepreneuriat étudiant au sein des lieux
d’enseignement, de promouvoir la culture
entrepreneuriale et susciter des vocations par un
Création et
contact précoce avec le monde de l’entrepreneuriat
reprise
d’entreprises
- Encourager tous types de profils dans tous types de
secteurs économiques pour que l’écosystème
s’enrichisse de toutes les idées et de toutes les
approches

Objectif Stratégie Strasbourg Eco2030
Créer 27 000 emplois

Plusieurs indicateurs étaient favorables en 2019 pour le territoire avec
une croissance continue de l'emploi salarié marchand depuis 2015 (source
ACCOS - URSSAF)
un taux de chômage en baisse à 8,2 % sur la ZE de Strasbourg au 4e
trimestre 2019 (source INSEE)

93

-

Proposer aux entreprises du territoire un
accompagnement efficient en intervenant plus
particulièrement lors de périodes charnières



Immobilier d’entreprise
Objectifs Développement économique et emploi
- Dynamiser le marché de l’immobilier d’entreprises,
offrir des loyers bas pour les créateurs et les TPE, des
Immobilier
services partagés et des espaces flexibles et favoriser,
d’entreprise
grâce à la proximité géographique, le développement
de réseaux et les échanges entre entrepreneurs

Analyse de la situation
Avec une hausse de plus de 15% d’entreprises enregistrées en 2019, le territoire de
l’Eurométropole affiche une dynamique favorable à l’entrepreneuriat depuis 2015.
Cette dynamique, que l’on retrouve au niveau national semble expliquée en grande
partie par les mesures gouvernementales visant à simplifier les démarches des
créateurs d’entreprises et un engouement croissant des consommateurs pour les
plateformes numériques de mise en relation avec des prestataires de services
indépendants. Sur la durée, l’Eurométropole affiche toutefois des sociétés plus
pérennes qu’ailleurs :
68 % des entreprises créées en 2010 sont toujours actives en 2015, alors que
ce chiffre est de 64 % pour la France entière
Pour les sociétés l’Eurométropole affiche le meilleur taux de pérennité à 5
ans des métropoles françaises : 77 %

Analyse de la situation
L’année 2019 est marquée par un léger recul des surfaces placées en bureaux et en
locaux d’activités, avec des tendances pouvant toutefois différer dans certains
territoires ou certaines zones. À l’inverse, la surface placée en locaux logistiques a
été supérieure à celle comptabilisée en 2018, pour un nombre de transactions
identiques. Sur le plan de l’offre, l’analyse révèle une polarisation du stock de locaux
neufs, sur l’agglomération strasbourgeoise pour les locaux d’activités, et sur le
centre de Strasbourg pour les bureaux. L’offre en locaux logistiques neufs se situe
au contraire hors des polarités.

Actualités de l’année 2019
-

-

-

Actualités de l’année 2019

Suivi du « Parcours du créateur d’entreprise en Quartier prioritaire » dans le
cadre du Contrat de Ville et pérennisation de son financement à travers un
soutien coordonné à CitésLab, Tempo et l’ADIE
Organisation d’événements à destination des créateurs-repreneurs
d’entreprises : Semaine de l’entrepreneur européen, stand Eurométropole
au salon Créer et développer sa boite en Alsace
Animation des opérateurs locaux avec organisation de groupes de travail en
coordination avec la Région Grand Est

-

-
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Une vingtaine d’opérations ont été recensées dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain: Hautepierre, Elsau,
Cronenbourg, Quartiers Ouest, Neuhof-Meinau
Promotion des projets et de l'offre du territoire lors des salons immobiliers
du SIMI (Paris) du MIPIM (Cannes) et d’Exporeal (Munich)
Clôture effective de la ZAC Espace Européen de l’Entreprise
Une dizaine d’entreprises sont implantées sur les 85 hectares de l’Ecoparc
rhénan, qui abritera 40 à 50 sociétés, soit environ 1 500 emplois à l’horizon
2021. Des échanges ont été initiés avec les chefs d’entreprise pour les inciter
à suivre la démarche d’écologie industrielle menée au Port autonome de
Strasbourg. Les plus grandes surfaces ont été attribuées à Siehr, Hager et

Auchan. Deux lots de 35 000 m², dont Brownfields restera propriétaire,
seront loués (2020)



par un financement de l’État de 556 M€ sur 4 ans (2019-2022) en complément de
l’engagement financier de la Région de 675 M€. Le PACTE a été mis en œuvre en
pleine coopération avec les opérateurs de l’emploi et notamment Pôle Emploi.
L’objectif : apporter une réponse aux besoins des métiers en tension et de
formation des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés ainsi que des jeunes
éloignés du marché du travail.

Emploi et compétences

Objectifs Développement économique et emploi
- Répondre aux besoins des entreprises et des filières du
territoire, favoriser les transitions professionnelles de
la population active et l’accès à l’emploi des personnes
au chômage
Emploi et
- Faciliter l’accès à l’emploi des habitants des quartiers
compétences
prioritaires de la politique de la ville avec un accent
particulier sur le public jeune
- Proposer aux publics privés d’expérience
professionnelle significative, des solutions d’insertion
dans l’activité

Les QPV Neuhof Meinau ont été lauréats de l'appel à projet 100% Inclusion, la
Fabrique de la remobilisation. Ils bénéficient d'une enveloppe financière de plus de
3 M€ dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences. Il permettra de
bénéficier d'un fond de financement de l'État pour 400 bénéficiaires et une durée
de 3 ans.



Marchés publics avec clauses d’insertion

Analyse de la situation
L’action de l’Eurométropole de Strasbourg s’intègre dans un réseau d’une
soixantaine de maîtres d’ouvrages engagés.

Analyse de la situation
L’Eurométropole concentre près de la moitié de la création d’emplois de l’ensemble
du Grand Est.

Actualité de l’année 2019

Des indicateurs favorables en 2019 avec :
- une croissance continue de l'emploi salarié marchand depuis 2015
- un taux de chômage en baisse à 8,2 % sur la zone d’emploi de Strasbourg
au 4ème trimestre 2019 (source INSEE)

Les clauses d’insertion dans les marchés publics ont permis en 2019, tous donneurs
d’ordre confondus :
1 620 personnes en emploi
777 380 heures de travail pour des publics en difficulté d’insertion
professionnelle

Actualité de l’année 2019


Plus d’une quarantaine de projets soutenus dans le cadre de l'appel à projet contrat
de Ville.

Lien Enseignement / Entreprises
Objectifs Développement économique et emploi

L'État, la Région et les partenaires sociaux se sont engagés dans un pacte pour
transformer l'offre de formation pour une société de compétences. Cela se traduit
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Lien Enseignement
/ Entreprises

-

-

Consolider les nombreuses initiatives dont l’objectif
est de resserrer les liens entre le monde de
l’enseignement supérieur et les entreprises
Développer l’intérêt des entreprises pour les
problématiques de formations et de carrières

Attractivité,
marketing
territorial et
communication
endogène

Analyse de la situation
Une étude réalisée en 2014 par la Ligue européenne des universités de recherche
(LERU) montre qu’un euro ajouté au budget d’une université de recherche génère
une valeur ajoutée de 3,81 euros pour l’économie.
Actualités de l’année 2019

-

-

L’extension de l'Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires a été
inaugurée le 10 octobre 2019. Cette infrastructure financée, par l’État dans le cadre
de l’opération Campus avec la Région Grand Est et la Ville et Eurométropole de
Strasbourg, est destinée à accueillir de nouveaux laboratoires de chimie. Avec ce
projet, l’Université de Strasbourg et le CNRS - Centre national de la recherche
scientifique se dotent des moyens de développer l’activité de recherche autour de
la chimie supramoléculaire au plus haut niveau international. Cette opération
s’inscrit dans les plus de 90 M € consacrés par l’Eurométropole dans la période
2015-2020 aux investissements immobiliers de l’Université.

Analyse de la situation en 2019
En 2019, Strasbourg a été élue la
ville la plus attractive de France
selon la magazine Le Point : Trois
grands critères ont été définis
pour
départager
les
70
agglomérations de plus de 80.000
habitants : le dynamisme
économique, la mobilité et la
connectivité, la qualité de vie.
Strasbourg a été classée en tête
des villes de 250.000 habitants,
devant Bordeaux et Nantes.

Co-organisé depuis 2008 par Alsace Tech et les 14 grandes écoles d’Alsace et
soutenu par l’Eurométropole de Strasbourg, le Forum Alsace Tech a pris de
l’ampleur au fil des années, s’imposant comme le plus grand forum de rencontre
étudiants/diplômés/entreprises de la région Grand Est. Depuis 2018, l’Université de
Strasbourg s’est associée à Alsace Tech. L’édition 2019 a réuni 165 entreprises et
plus de 4 500 visiteurs, un succès pour cette deuxième édition commune.



-

Développer une stratégie globale d’attractivité,
allant de l’entrepreneur au citoyen
Valoriser le projet de territoire à travers son offre en
produits et services auprès des clientèles cibles
S’appuyer sur un lieu et des temps d’échange des
partenaires engagés dans l’attractivité du territoire
Travailler la marque ombrelle Strasbourg the
europtimist et les outils marketing afin qu'ils soient
facilement appropriables
Développer le travail déjà engagé pour renforcer la
notoriété du territoire à travers l’e-réputation et la
dynamique de partage et de sourcing pilotée au
sein du comité web partenarial et de la FrenchTech
Valoriser les conditions d’accueil et de séjour
Déployer une panoplie de dispositifs incitatifs et
stimulants à même de retenir et/ou d’attirer talents

Attractivité, marketing territorial et communication endogène

Actualité de l’année 2019

Objectifs Développement économique et emploi
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Pour booster le rayonnement de l’Eurométropole de Strasbourg, la collectivité a
créé une équipe de huit « Chief Optimist Officer » (COO) – des influenceurs
d’horizons divers – chargés de prêcher jusqu’en 2020, en France et à l’international,
« l’Europtimisme » et les atouts du territoire qui les accueille.

Routier :
En 2018, l’Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires ont accordé 1,4 M€ pour
préparer la transformation de l’A35 en boulevard urbain, qui devra attendre la mise
en service du grand contournement ouest (GCO). La mise en service des 24
kilomètres d’autoroute à péage est prévue fin 2021.

Une stratégie d'accueil par des Résoptimist (des citoyens prêts à aider les futurs
habitants) a été mise en place. Plus de 200 personnes sont devenues Resoptimist.



Fluvial :
- De janvier à juin 2019, le trafic fluvial, avec plus de 3,8 millions de tonnes
transportées, a augmenté de 6,3 % par rapport à la même période en 2018
(année marquée par un épisode exceptionnel de basses eaux). Il est même
en légère hausse de 1 % par rapport à 2017 qui était un bon exercice.
- L’année 2019 enregistre un nombre record de croisières rhénanes faisant
escale au port de Strasbourg : près de 1 600 escales représentant plus de
230 000 passagers.

Accessibilité

Objectifs Développement économique et emploi
- Compléter des maillons dans les corridors ferroviaires
européens à grande vitesse, d’accélérer les connexions
aériennes à 360°
- Travailler les maillons manquants pour un meilleur
Accessibilité
fonctionnement du réseau routier marchandises en
plaine d’Alsace
- Renforcer la première zone d’activité alsacienne que
constitue le Port Autonome de Strasbourg

Actualité de l’année 2019
Commande de 30 trains neufs à Alstom Reichshoffen par la Région Grand Est en
octobre 2019. Objectif : proposer dès décembre 2024 des services ferroviaires
transfrontaliers fréquents et réguliers vers l’Allemagne : Metz-Trier, MetzSaarbrücken, Strasbourg-Sarrebruck, Strasbourg-Karlsruhe, Strasbourg-Neustadt,
Mulhouse-Müllheim, Strasbourg-Offenburg, Colmar-Fribourg.

Analyse de la situation
Aérien :
Pour atteindre 1,6 million de passagers en 2020, le trafic low cost et les destinations
vacances continueront d'être développés en s'appuyant sur les compagnies à bas
coût comme Volotea.
Ouverture de nouvelles lignes: Bordeaux, Marseille, Munich, Istanbul, Lille

Arrêt des Intercités entre Strasbourg et Paris depuis mai 2019 par la SNCF.
Strasbourg-Neustadt, Mulhouse-Müllheim, Strasbourg-Offenburg, et si elle se
finalise, la ligne Colmar-Fribourg.
En février 2019, le Port de Marseille Fos, premier port de France toutes filières
confondues, et le Port Autonome de Strasbourg ont signé un accord de partenariat
d'hinterland destiné à renforcer l'offre de transport fluviale, maritime et ferroviaire
des deux ports sur l'axe Nord-Sud de l'Hexagone.

Ferroviaire :
Renforcement des dessertes ferroviaires des lignes Sarrebrück-Metz et SarrebrückStrasbourg à l'horizon de décembre 2024.
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Analyse d’impact à 360° du développement économique et emploi
Ciblage ODD du développement économique et emploi
ODD
ODD 1

ODD 2
ODD 3
ODD 4

ODD 8

ODD 9

ODD 10

ODD 11

ODD 12

ODD 13
ODD 15

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)

ODD 17
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CIBLES
1.2 : Pauvreté
1.4 : Accès aux ressources
1.5 : Vulnérabilité
2.3 : Productivité et petits exploitants
2.4 : Agriculture performante et résiliente
2.C : Fonctionnement des marchés alimentaires
3.10 : Nuisances sonores
4.3 : Formation professionnelle et enseignement supérieur
4.4 : Compétences et accès à l'emploi
8.2 : Productivité économique
8.3 : Développement des TPE et PME
8.5 : Plein emploi et travail décent
8.6 : Accès des jeunes à l'emploi et la formation
8.8 : Droits et sécurité au travail
8.9 : Tourisme durable
8.11 : Rayonnement européen et international
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.2 : Industrialisation socio-économiquement durable
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.A : Développement territorial
11.C : Bâtiments durables et résilients
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.3 : Gaspillage alimentaire
12.5 : Réduction des déchets
12.6 : Responsabilité sociétale des entreprises
12.7 : Marchés publics durables
12.B : Tourisme durable
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
17.3 : Ressources financières supplémentaires
17.17 : Partenariats multi-acteurs

2 - Déchets et économie circulaire
La compétence de gestion et de collecte des déchets est assurée presque
totalement en régie par la collectivité. Elle partage le reste des activités avec plus
de 20 entreprises et 9 éco-organismes. Depuis 1992, la stratégie vise à limiter
l’impact des déchets sur l’environnement dans les différentes étapes du traitement
des déchets. Aujourd’hui, l’objectif devient « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » sur
l’ensemble du territoire. Cette nouvelle politique s’inscrit totalement dans la
stratégie d’économie circulaire proposée par la Directive Cadre Européenne qui
touche à la prévention, au réemploi, à la valorisation matière et à la tarification
incitative. Les déchets doivent être considérés comme une ressource à valoriser et
non plus comme une matière à éliminer. Cette stratégie vise une réelle dynamique
de coopération sur le territoire et la promotion du modèle de l’économie circulaire
auprès des communes, entreprises, institutions et habitants. Le développement de
ces démarches industrielles et territoriales favoriseront les synergies Énergiematières et permettront de renforcer leur compétitivité.

Déchets

Recyclage

Réemploi

1 - Analyse de la situation en 2019
L’objectif structurel de réduire les déchets enregistre des résultats positifs depuis
de nombreuses années.
Dans la continuité du Programme Local de Prévention (2010-2015),
l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée depuis 2017 dans un programme
ambitieux Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage (TZDZG), soutenu par l’Agence
Nationale de l’Environnement et de la Maitrise d’Énergie (ADEME) jusqu’à fin 2019.
La priorité porte sur la réduction drastique des déchets et la lutte contre toutes les
formes de gaspillage : l’objectif de réduction de 15kg/habitant en 2019 par rapport
à 2015 a été atteint. En effet, la baisse globale des déchets à 451 kg/an/habitant
correspond à une baisse de 17 kg/an/habitant entre 2015 et 2019.
Les études permettent aujourd’hui de préparer les projets qui contribueront aux
engagements du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de l’agglomération et de
répondre aussi, aux objectifs ambitieux du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), avec le nouveau Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Il s’agit, entre autres,
de la mise en place de la collecte séparée des déchets alimentaires, de l’extension
de la collecte sélective à tous les emballages et de la mise en œuvre d’une
tarification incitative.

Objectif Déchets et économie circulaire
2024
2030
Réduire de moitié le tonnage
Plus de 10000 tonnes de
de la poubelle bleue (réf
déchets évités et non incinérés
2010)
Extension des consignes de tri à
tous les emballages (75%
Recycler ou revaloriser 65%
plastique recyclé)
des déchets
Augmenter d’au moins 10% les
tonnages de verre recyclés
Doubler les tonnages livrés
sur les filières de réemploi,
--soit 10000 tonnes
supplémentaires

Une nouvelle contractualisation avec l’ADEME est engagée pour une signature
prévue début 2020, il s’agit du Contrat d’Objectifs Déchets Économie Circulaire
(CODEC). Ce contrat s’inscrit dans la suite du Programme Local de Prévention et de
TZDZG avec l’accompagnement des collectivités dans une démarche d’animation
du territoire allant au-delà du périmètre traditionnel de la seule prévention et
gestion des déchets ménagers. L’objectif du CODEC est d’atteindre 430 kg en 2023.
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Une autre expérimentation se déroulera sur le secteur de Westhoffen / Montagne
Verte, habitat collectif dense, début janvier 2020. Il s’agit d’une collecte en tube,
équipement qui s’apparente à un conteneur d’apport volontaire de forme
cylindrique, équipé d’un tambour permettant d’y glisser le sac kraft ayant recueilli
les déchets alimentaires. Ce sont 350 foyers du logeur Habitation Moderne qui
participeront à cette expérimentation. Un 4ème et dernier test prévu à l’automne
2020 concernera l’habitat urbain, avec l’expérimentation d’une collecte en porte à
porte sur un secteur dense de la Ville de Strasbourg.

Chiffres clés « Réduction » 2019
Déchets ménagers tout flux confondu :
Cible 2023
ratio de collecte / hab / an
450,7
430
Chiffres clés « Recyclage » 2019
Taux de recyclage matière
31,22 %

2 - Actualité de l’année 2019


Soutien financier aux associations et aux usagers qui agissent en faveur de la
réduction des déchets

En 2019, la deuxième édition de l’appel à projets zéro déchet a permis de soutenir
6 projets pour un montant et 35 000€. Cet appel à projets vise à soutenir les
associations qui agissent sur le territoire et souhaitent développer des actions
innovantes en faveur de la prévention et de la gestion des déchets.
L’Eurométropole a mis en place en 2019 une subvention de 60 € pour l’achat ou la
location de couches lavables dès lors que la dépense atteint au minimum 100 €.
Entre mai et décembre 2019, 63 subventions ont été versées.





Financement du service public de gestion des déchets

La délibération du 25 janvier 2019 sur l’avenir du financement du service public de
gestion des déchets a acté notamment la reprise du déploiement de la redevance
spéciale (RS) en 2020 et 2021. L’année 2019 a été consacrée à la préparation de ce
démarchage, interrompu durant la phase d’étude pour l’instauration d’une future
tarification incitative. Ce sont ainsi 1 000 sites produisant plus de 770 litres de
déchets par semaine qui passeront de la TEOM à la RS en deux ans, soit 500 sites
par an, selon un phasage géographique.

Déchets alimentaires : de nouvelles expérimentations engagées

Après le lancement en 2018 de la collecte des déchets alimentaires en centre-ville
historique par le biais d’un dispositif mobile « BIOCLOU », une nouvelle
expérimentation a vu le jour en novembre 2019. Il s’agit de la collecte en apport
volontaire sur l’habitat pavillonnaire, opération test menée sur la commune
d’Holtzheim. Ainsi, six points de collecte ont été implantés sur la commune. La
collecte est assurée à l’aide de bacs de 240 litres placés dans des abris bacs. Après
un mois de test en 2019, près de quatre tonnes de déchets ont été collectées.

En 2020, le démarchage concernera les sites situés sur les communes de
Schiltigheim, Bischheim, Hœnheim, Strasbourg-Nord et Strasbourg-Centre. En
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2021, ce sont les autres secteurs de Strasbourg et les 29 autres communes qui
seront concernés.
Cette délibération a permis d’adopter également le principe d’une évolution des
règles d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour
les structures desservies par un prestataire privé. En effet, à compter de 2020, avec
application sur la Taxe Foncière 2021, toute structure qui fournira à la collectivité
les éléments permettant de prouver qu’elle gère ses déchets conformément à la
réglementation, pourra bénéficier de l’exonération de TEOM, quels que soit les
montants de TEOM et de factures.



Unité de valorisation énergétique (UVE)

Après une suspension d’activité de 34 mois, l’Unité de Valorisation Énergétique
(UVE) de Strasbourg a repris son activité fin juin 2019. Après la réalisation de tests
à froid puis à chaud qui se sont déroulés entre février et juin 2019, les tests en
charge avec introduction des déchets ont démarré le 27 juin.
À fin décembre 2019, 88 219 tonnes de déchets ont été incinérés dont 68 514
tonnes pour l’Eurométropole de Strasbourg. Cette reprise a également permis de
délivrer de la vapeur aux industriels à compter de juillet et d’alimenter le réseau de
chaleur urbain à compter d’octobre 2019.
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Analyse d’impact à 360° des déchets et économie circulaire

Ciblage ODD des déchets et économie ciruclaire
ODD
ODD 2
ODD 3
ODD 4
ODD 6
ODD 7
ODD 8

ODD 9

ODD 11

ODD 12

ODD 13
ODD 15

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)

ODD 17
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CIBLES
2.3 : Productivité et petits exploitants
2.4 : Agriculture performante et résiliente
3.9 : Santé-environnement
4.7 : Éducation pour le développement durable
6.3 : Qualité de l'eau
7.3 : Efficacité énergétique
8.2 : Productivité économique
8.3 : Développement des TPE et PME
8.4 : Utilisation efficiente des ressources
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.2 : Industrialisation socio-économiquement durable
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
11.6 : Impact environnemental
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.3 : Gaspillage alimentaire
12.4 :Gestion écologique des produits chimiques
12.5 : Réduction des déchets
12.6 : Responsabilité sociétale des entreprises
12.7 : Marchés publics durables
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
17.17 : Partenariats multi-acteurs

3 - Innovation économique et sociale
environnement. Les entreprises retenues se voient proposer la prise en charge du
coût d’un étudiant stagiaire issu des différents cursus « verts » à niveau Master (ou
à défaut Licence), lequel devra piloter le projet lauréat pendant la durée de son
stage effectué au sein de l’entreprise.

Strasbourg accueille la seconde université française dans le classement de Shanghai
avec 4 Prix Nobel encore en activité. Un large champ de recherche sur le
développement durable sera inscrit au sein d’une convention-cadre avec
l’ensemble des établissements d’enseignement de recherche (37 unités de
formations et recherches, 79 unités de recherche, 46 000 étudiants). Elle associera
les entreprises et autres acteurs de l’emploi et portera sur des applications
collaboratives dans les différents champs d’intervention de la collectivité.

-

Objectifs Innovation économiques et sociales 2030
Lancement de 2 nouvelles démarches d’écologie industrielle
territoriale
Permettre, à horizon 10 ans, la création de 500 startups et
l’émergence de 5 champions de dimension mondiale et faire
bénéficier les entreprises de tous les dispositifs proposés par la French
Tech au niveau national : bourse et Pass French Tech, visibilité à
l’international…

1 – Analyse de la situation
En 2019, les 8 entreprises lauréates sont: EcoGreenEnergy, Insolem, Parcus,
Phytodia, Pôle de l'habitat social, Lesax 3D, Woodlight et Biodesiv. Par ailleurs, 10
entreprises ont été retenues dans le cadre de l’appel à projet "Strasbourg, fabrique
de l'innovation", en direction des start-up/TPE/PME locales qui se soucient des
enjeux climatiques et environnementaux. L'appel à projet est doté d'un budget de
500,000€ pour 10 lauréats, dans la limite de 50 000€ chacun.

Avec le laboratoire Icube et la startup Strataggem, l’innovation est stimulée par
différents dispositifs (laboratoire d’innovation ouverte, hackathon, appels à projets
…) fédérant utilisateurs, startups, urbanistes, employeurs…. D’ores et déjà, un
réseau expérimental de capteurs environnementaux numériques (qualité de l’air,
pics de pollution, circulation, température, …), et citoyens comme « capteurs
humains » a été déployé pour le développement de nouveaux services, de nouvelles
applications numériques.

Territoire d’innovation, l'Eurométropole de Strasbourg fait partie des 20 premiers
territoires French Impact labellisé (sur 50 dossiers déposés).

SEVE est un appel à projet de l’Eurométropole de Strasbourg en partenariat étroit
avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie),
l’Université, l’INSA (Institut national des sciences appliquées) et l’ECAM (École d’arts
et métiers) qui vise à soutenir l’innovation et à faire travailler ensemble des
laboratoires universitaires sur des solutions plus durables pour l’entreprise dans son

La reconnaissance européenne de Strasbourg, comme Capitale Européenne de l’ESS
2019, s’est accompagnée d’un plan d’action et de communication (circuit
Tourist’Ethique, lancement d’une plateforme de match funding, lancement de
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défis, labélisation d’évènement, etc…) pour sensibiliser le grand public et les acteurs
européens de l’innovation sociale.

2 – Actualité de l’année 2019
Pour une meilleure prise en compte de l’économie sociale, une nouvelle «
déclaration de Strasbourg » a été remise le 27 novembre à la Commission
européenne, visant à la mise en place d’un plan d’actions. Une proposition de
nouveau processus de désignation des capitales européennes de l’économie sociale
a été également remise au Haut-Commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale et à la
Secrétaire d’État espagnol (la prochaine capitale européenne de l’économie sociale
sera espagnole). Le 2 et 3 octobre a eu lieu la 4ème réunion du groupe de travail du
GECES sur les « clusters d’économie sociale » à Strasbourg. L’intergroupe «
économie sociale » du Parlement européen a été reconduit le 20 décembre 2019.
Une première en France pour une collectivité : la pépinière d’entreprises de
Hautepierre a accueilli son nouveau mobilier pour ses parties communes, issu d’une
commande publique volontariste d’appel au marché de l’occasion. La particularité
de ce projet, initié par l’Eurométropole, a fait l’objet d’un accompagnement en
design.
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Analyse d’impact à 360° de l’innovation économique et sociale
Ciblage ODD de l'innovation économique et sociale
ODD
ODD 1
ODD 2

ODD 4

ODD 8

ODD 9

ODD 10

ODD 11

ODD 12

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)

ODD 13
ODD 17
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CIBLES
1.4 : Accès aux ressources
1.5 : Vulnérabilité
2.3 : Productivité et petits exploitants
2.4 : Agriculture performante et résiliente
2.C : Fonctionnement des marchés alimentaires
4.3 : Formation professionnelle et enseignement supérieur
4.4 : Compétences et accès à l'emploi
4.5 : Égalité des chances
8.2 : Productivité économique
8.3 : Développement des TPE et PME
8.4 : Utilisation efficiente des ressources
8.5 : Plein emploi et travail décent
8.6 : Accès des jeunes à l'emploi et la formation
8.10 : Rayonnement européen et international
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
9.2 : Industrialisation socio-économiquement durable
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
9.5 : Innovation, recherche, et développement
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.6 : Impact environnemental
11.A : Développement territorial
11.C : Bâtiments durables et résilients
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.3 : Gaspillage alimentaire
12.5 : Réduction des déchets
12.6 : Responsabilité sociétale des entreprises
12.7 : Marchés publics durables
12.8 : Formation et information environnementales
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
13.3 : Éducation et capacité d'action
17.17 : Partenariats multi-acteurs

4 - Commerce, artisanat et tourisme
Strasbourg dispose de la plus importante zone commerciale (après Paris). Cette
vitalité économique en centre historique fait de Strasbourg une destination phares
du tourisme urbain national et européen. Il est important de maintenir l’équilibre
commercial entre les polarités commerciales dans un contexte de tension forte
entre une demande grandissante et une offre peu attractive.

-

-

L’augmentation des tarifs appliquée au 1er janvier 2016 suite à la réforme
de la taxe de séjour (loi de finances 2015) ;
L’obligation pour AirBnB de collecter directement la taxe de séjour pour
ses hébergements sur Strasbourg depuis le 1er août 2016 et pour les
hébergements de l’ensemble du territoire de l’EMS depuis le printemps
2018, ainsi que pour Abritel et Homeway depuis le 1er janvier 2018.

L’action vis-à-vis du tourisme d’affaire passe par le soutien à l’accueil de
manifestations professionnelles nationales ou internationales, et la modernisation
des équipements dédiés à l’organisation de manifestations professionnelles (Palais
de la musique et des Congrès, parc des expositions …).

Objectifs Commerce, artisanat et tourisme 2030
Développer un urbanisme commercial attractif
Strasbourg et son territoire, une destination phare du tourisme
Développer une infrastructure d’accueil de manifestations
professionnelles confortées

Quatre ans après l’arrivée de GL Events au capital de Strasbourg Événements
(Eurométropole reste majoritaire), le chiffre d’affaires et l’activité progressent de
19,7M€ à 21,1€ entre 2016 et 2018. En 2019, baisse du chiffre d’affaires avec un
montant de 18M€. En 2018, la fréquentation est en baisse pour la Foire Européenne
de Strasbourg de -8% avec 163 000 visiteurs, chiffre identique en 2019 avec une
fréquentation stable. Strasbourg Évènements est certifié ISO 9001 et ISO 20121.

1 - Analyse de la situation
Il est nécessaire de déployer une stratégie d’urbanisme commercial pour
accompagner les évolutions tant de l’offre de service de proximité, que pour en
faciliter l’accès aux consommateurs.
Il est possible de gagner des parts de marché sur les clientèles traditionnelles en
améliorant la compétitivité de la destination, et de toucher de nouveaux marchés
en renouvelant, diversifiant et en rajeunissant les clientèles tout en garantissant un
tourisme pour tous et étendre la ville touristique à de nouvelles zones de
l’agglomération.

2 – Actualités de l’année 2019
Le dispositif d’accueil du Strasbourg Convention Bureau a permis d’accompagner
441 projets en 2019. 2019 est le début d’une période de transition vers le futur parc
des expositions avec l’installation des 2 halls transitoires de 12 500 et 4 800 m².

Chiffres clés
Fréquentation hôtelière
Évolution des nuitées
2018
+3,15 %
2019
-1,88 %



Artisanat

En lien avec la Chambre métiers, les corporations de de droit local, mais aussi les
organisations professionnelles (Fédération française du bâtiment 67, CAPEB 67) La
Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont continué leur engagement dans le
développement durable autour de notamment de :

Les montants collectés ont quasiment doublé depuis 2015 (+94 % entre 2015 et
2019) pour trois raisons :
- L’augmentation du nombre de nuitées (+ 17%) ;
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-

-



la rénovation énergétique des bâtiments ( logement vacants, dispositif
OCTAVE, soutien aux organisation professionnelles…)
l’éco-mobilité avec le lancement en partenariat avec la Chambre de
métiers d’Alsace et ES, du trophée de l’éco-mobilité encourageant les
démarches d’éco responsabilité en direction des artisans.
l’économie circulaire avec la mise en place du projet LUMIEAU et des
premières réflexion autour des « repar’acteurs » .

-

Commerce

Un schéma d’urbanisme commercial ainsi qu’une feuille de route pour les
centralités ont été réalisées et sont mises en œuvre sur le territoire de
l’Eurométropole. Ces documents permettent de garantir un équilibre, une
complémentarité et une dynamique dans l’offre commerciale du territoire.
Plusieurs actions découlent de ces stratégies :
- Le renouvellement urbain et commercial de la Zone Commerciale Nord,
- L’amélioration de l’accessibilité de la zone commerciale de la Vigie,
- Un dispositif d’aide à l’investissement pour les commerces situés dans des
communes de l’Eurométropole de moins de 6000 habitants,
- Une étude commerces et services dans les quartiers prioritaires de la ville.



Tourisme d’agrément et d’affaire

L’attaque terroriste sur le Marché de Noël de Strasbourg en décembre 2018, les
nombreuses manifestations des Gilets Jaunes tout au long de l’année 2019 et les
très fortes grèves de la SNCF en fin d’année 2019 ont légèrement fait chuter le
nombre de nuitées par rapport à l’année précédente. Néanmoins, l’année 2019
reste une très bonne année en termes de performances touristiques avec 4 millions
de touristes accueillis, représentant 500 millions d’euros dépensés sur le territoire.
L’année 2019 marque également le lancement d’une démarche de réorganisation
de la gouvernance touristique de la destination avec :
- la mise en place d’un groupe de travail composé de représentants
politiques de la Ville et de l’Eurométropole afin d’initier une réflexion
quant aux enjeux et problématiques de notre destination ;
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la réalisation d’un travail de redéfinition de la stratégie touristique de notre
territoire en collaboration avec les cabinets Deloitte et In Extenso Tourisme
Culture et Hôtellerie.

Analyse d’impact à 360° du commerce, artisanat et tourisme
-

Ciblage ODD du commerce, artisanat et tourisme
ODD

ODD 8

ODD 9
ODD 10

ODD 11

ODD 12
ODD 17

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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CIBLES
8.2 : Productivité économique
8.3 : Développement des TPE et PME
8.5 : Plein emploi et travail décent
8.6 : Accès des jeunes à l'emploi et la formation
8.9 : Tourisme durable
8.11 : Rayonnement européen et international
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
11.3 : Urbanisme durable
11.4 : Préservation du patrimoine
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
11.A : Développement territorial
11.C : Bâtiments durables et résilients
12.6 : Responsabilité sociétale des entreprises
12.B : Tourisme durable
17.17 : Partenariats multi-acteurs

5 - Agriculture péri-urbaine
Depuis 2010, l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg, la Chambre d'agriculture
d’Alsace et l’Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace ont
défini une stratégie commune de développement durable de l'agriculture locale,
dans une volonté de démarche gagnant-gagnant entre le producteur et le
consommateur, entre la ville et la campagne, entre la collectivité et les acteurs
économiques du territoire.

Dans un contexte de forte pression foncière, l’agriculture biologique a vu sa surface
agricole utile (SAU) passer de 53 ha à 289 ha entre 2010 et 2019 et le nombre
d’exploitation doubler. La SAU dédiée à l’agriculture biologique reste cependant
inférieure à la moyenne alsacienne (2,3% de la surface totale contre 8,6%) sans
doute du fait du caractère urbain du territoire. De plus, depuis 2015, la Surface
agricole Utile de l’EMS a baissé de 1,2%.

En 2016, le nouveau Plan local d’urbanisme a reclassé 850 ha constructibles en
zones agricoles (zone A) ou en zone naturelle et forestière (zone N) inconstructibles
et donné ainsi une visibilité à long terme aux agriculteurs exploitant ces parcelles.
De même, un protocole d’accord définissant les principes d’indemnisation des
agriculteurs contraints de libérer des parcelles agricoles pour l’urbanisation a été
acté. Il complète la méthodologie destinée à mieux prendre en compte la dimension
agricole dans la mise en œuvre de projets urbains et aide les exploitations à recréer
de la valeur ajoutée malgré la perte de surfaces de production. Il s’agit de minimiser
la consommation de foncier, de rendre pérenne la fonction agricole en tenant
compte de la dimension agricole dans l’élaboration des documents d’urbanisme et
des projets urbains. Il s’agit également de conjuguer la problématique de
transmission des entreprises avec celle de l’installation de jeunes hors cadre
familial.

Les bonnes pratiques se développent avec notamment des circuits courts
d’alimentation sont très actifs, et formés par une soixantaine de producteurs
locaux, qui alimentent la cinquantaine de marchés hebdomadaires ainsi que le
réseau de sites de distribution des paniers fermiers.

-

L’éco-pâturage a été introduit pour mieux respecter les milieux ouverts. Depuis
2011, un troupeau de vaches Highland Cattle se pait en lisière de la forêt de la
Robertsau et depuis peu sur l’ile du Rohrschollen, avec un troupeau de moutons. La
sélection effectuée par ces animaux a permis une évolution écologique bénéficiant
à certaines espèces végétales rares, telles les orchidées.

2- Actualité de l’année 2019

Objectifs Agriculture péri-urbaine
Préserver les espaces agricoles et maintenir les entreprises agricoles
Développer une agriculture diversifiée et respectueuse de
l’environnement
Développer les circuits courts et de proximité
Rapprocher agriculteurs et citadins
2022
Atteindre 15% de surface en bio et signes de qualité
2030
Atteindre 50% de produits locaux et bio dans les cantines

Le programme d'actions 2019/2020 sur l'agriculture a été délibéré fin avril 2019
pour la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Ce sont quatorze actions sur trois
axes (en partenariat avec la Chambre d'Agriculture et Bio en Grand Est /
anciennement OPABA) :

1 – Analyse de la situation
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-

Axe 1 : la bonne prise en compte de la dimension agricole a été assurée dans
les projets de planification et d’aménagement urbain ; chaque projet
nécessite a minima d’en évaluer l’impact sur l’agriculture et d’envisager les
modalités de compensation économique ;

-

Axe 2 : l’accompagnement des producteurs s’est poursuivi dans le montage
de leurs projets économiquement viables de diversification et de conversion

à l’agriculture biologique et les inciter à recourir aux pratiques agricoles
permettant de préserver les ressources naturelles (air, eau, biodiversité) ;
faire aboutir les projets de valorisation agricole de chaleur de récupération
autant que les projets de magasins de producteurs (Zone commerciale Nord
et Manufacture des Tabacs) et relancer la réflexion portant sur l’écopâturage ;
-

Axe 3 : organiser en juin 2019 le 6ème Tour des Fermes et renforcer la
diffusion du message à destination des consommateurs : mangeons local !
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Analyse d’impact à 360° de l’agriculture péri-urbaine

Ciblage ODD de l'agriculture péri-urbaine
ODD
ODD 1

ODD 2

ODD 3
ODD 6
ODD 8

CIBLES
1.4 : Accès aux ressources
2.1 : Faim
2.2 : Malnutrition
2.3 : Productivité et petits exploitants
2.4 : Agriculture performante et résiliente
2.C : Fonctionnement des marchés alimentaires
3.4 : Maladies non transmissibles
3.9 : Santé-environnement
6.6 : Protection et restauration des écosystèmes
8.2 : Productivité économique
8.3 : Développement des TPE et PME
8.4 : Utilisation efficiente des ressources
9.1 : Infrastructures durables, résilientes et accessibles

ODD 9
ODD 10

ODD 11

ODD 12

ODD 13
ODD 15

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)

ODD 17
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9.2 : Industrialisation socio-économiquement durable
9.4 : Modernisation et durabilité des filières industrielles
10.2 : Autonomisation et intégration
11.4 : Préservation du patrimoine
11.5 : Prévention et limitation de l'impact des catastrophes
11.6 : Impact environnemental
11.A : Développement territorial
11.B : Politiques intégrées pour des territoires résilients
12.2 : Gestion durable des ressources naturelles
12.3 : Gaspillage alimentaire
12.4 : Gestion écologique des produits chimiques
12.5 : Réduction des déchets
12.7 : Marchés publics durables
13.1 : Résilience et adaptation
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.3 : Dégradation des sols
15.5 : Biodiversité et espèces menacées
15.8 : Espèces envahissantes
17.17 : Partenariats multi-acteurs

6 – Coopération internationale
Objectifs coopération internationale économique
Renforcer les synergies et les partenariats avec l’Ortenau pour ancrer
l’Eurométropole de Strasbourg au sein du réseau d’influence en
Allemagne
Faire émerger le Campus européen. Développer des partenariats
économiques internationaux grâce à la dimension européenne de
Strasbourg pour renforcer l’écosystème d’innovation de l’Eurométropole

-

-

-

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau :
-

1.

Analyse de la situation

L’année 2019 s’est traduite par la conception, la validation et l’engagement du
Schéma de Coopération Transfrontalière (SCT) de l’Eurométropole dotant celle-ci
d’une stratégie dans son positionnement et ses rapports avec ses partenaires
frontaliers dans le cadre d’une démarche partagée avec les autres collectivités
alsaciennes et les communes allemandes riveraines. Pilotée par l’ADEUS avec
l’appui de la Mission Opérationnelle Transfrontalière et de la Banque des
Territoires, l’élaboration du SCT a reposé sur un travail collectif ayant abouti à une
feuille de route validée en Conseil eurométropolitain du 18 décembre 2019 et
déclinant la stratégie de la collectivité sur trois niveaux (local, régional, suprarégional) et cinq grandes thématiques (mobilités, transition énergétique, économie,
organisation de la métropole, problématiques du quotidien), illustrés par douze
initiatives concrètes à développer (schéma directeur des réseaux cyclables,
interconnexion des réseaux d’énergie, coopération avec Karlsruhe, lobbying pour
les corridors européens..).
2.


Strasbourg a participé à la 1ère édition du Salon @MedtecLIVE sur un
stand conjoint avec le cluster « Healthcare Regensburg ».
Une délégation de la ville de Regensburg a été accueillie par
l'Eurométropole de Strasbourg pour découvrir les politiques de
l'agglomération en matière de santé et de mobilité.

-

L’Eurométropole s’engage fortement dans le développement de
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, notamment par l’octroi d’une
contribution annuelle de 368 000 €. Au-delà du fonctionnement
institutionnel du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
et de son Secrétariat Général, ces crédits contribuent au soutien d’actions
transfrontalières sur l’ensemble du territoire de l’Eurodistrict.
De nombreux projets transfrontaliers portés par des acteurs associatifs ou
institutionnels ont ainsi pu être cofinancés en 2019 sous présidence
française.

Relations entre Strasbourg et Kehl :
Les relations Strasbourg-Kehl se poursuivent à un rythme soutenu, symbole de la
vitalité de la coopération entre les deux villes.
- Organisation de la réunion commune des conseils municipaux de Strasbourg
et de Kehl le 6 mai 2019.
- Échanges réguliers entre les deux exécutifs
- Réunion de la commission Strasbourg-Kehl le 28 novembre 2019
- Réunion annuelle du groupe de travail Environnement qui s’est tenue côté
français le 26 mars 2019
- Le projet de récupération de la chaleur fatale entre l’Eurométropole et les
Aciéries de Kehl a été lancé par une déclaration d’intention conjointe le 13
mai 2019

Actualité de l’année 2019

Coopérations transfrontalières :
- Dans le cadre de la signature de la convention économique entre
l'Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Regensburg en juin 2018 initié
par l’Access Alsace (Agence d’Attractivité de l’Alsace), l’Eurométropole de

Soutien aux structures transfrontalières :
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L’Eurométropole s’implique dans différentes instances de coopération
transfrontalière depuis leur création en 1993. Ces dernières sont désormais
devenues des partenaires incontournables de la collectivité et des structures de
référence à l’échelon national, voire européen.
- INFOBEST Kehl-Strasbourg
- Euro-Institut
- Centre européen de la Consommation (CEC)

-

-

Implication au sein des réseaux nationaux et franco-allemands :
L’Eurométropole de Strasbourg a renforcé sa présence au sein de différents réseaux
de coopération sur les plan national et transfrontalier, lieux privilégiés pour la
diffusion et l’échange de bonnes pratiques mais aussi l’accroissement de sa visibilité
et sa capacité d’influence, avec pour exemples :
- implication au sein de la Mission Opérationnelle Transfrontalière
- participation à la réunion du groupe franco-allemand de l’AFCCRE
- participation au Comité de coopération transfrontalière instauré par le traité
franco-allemand d’Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019
- le projet de loi portant création de la collectivité européenne d’Alsace a été
définitivement adopté le 25 juillet 2019. Il prévoit notamment l’élaboration
d’un Schéma de Coopération transfrontalière, à articuler avec le SRDEII et le
Schéma de Coopération Transfrontalière de l’Eurométropole. Le schéma de
l'Eurométropole a été adopté en décembre 2019.
- présence au congrès mondial des ITS à Copenhague afin de renforcer le
réseau international de l'Eurométropole de Strasbourg, notamment au sein
de l'association ERTICO ITS Europe.


 Coopérations décentralisées :
Les partenariats avec Jacmel en Haïti (1991), Douala au Cameroun (2005) et
Kampala en Ouganda (2018) sont menés en étroite collaboration avec GESCOD,
Grand Est solidarités & coopérations pour le développement (ex- IRCOD). GESCOD
est le réseau régional des acteurs du Grand Est qui souhaitent s’inscrire dans une
politique concertée de coopération et de solidarité internationale. Véritable plateforme entre l’État, les collectivités territoriales, les structures de la société civile associations, entreprises, institutions diverses -, GESCOD a vocation à renforcer
l’ouverture internationale du territoire régional et à développer, sur le territoire du
Grand Est, une culture de solidarité internationale. En 2019, GESCOD a bénéficié
d’une subvention de 45 000€ en appui au cofinancement de projets développés
avec nos villes partenaires, mais également au fonctionnement de la structure.

Coopération avec l’Amérique du Nord :
-

-

Kennedy School dans le cadre d’un programme de stage à l’initiative de
l’Ambassade de France aux États-Unis, sur l’innovation publique et intitulé
The Innovation in Policy Leaders.
Dans le cadre du rapprochement avec le Québec, partenariat avec
l'incubateur ICC "La piscine" de Montréal pour candidater à un appel à projet
fédéral du Canada pour la mise en place d'un réseau international
d'incubateurs.
Strasbourg a été invitée à Montréal pour une série d’interventions sur les
initiatives et démarches en matière d’écoquartiers, de ville durable, de
transition et de participation citoyenne. Suite à cela, une délégation de
Montréal (ville et arrondissement de Lachine) s’est rendue à Strasbourg en
juillet 2019 pour une visite d’étude sur ces sujets. Les experts de la ville de
Montréal ont ensuite invité la ville de Strasbourg pour une mission
exploratoire. Une délégation technique s’est ainsi rendue à Montréal du 16
au 22 octobre 2019 pour définir des pistes de coopération.

Dans le cadre du programme expérimentale d'accélération Innouvo, ainsi
que dans le cadre du déploiement de Tango & Scan, cinq start-up alsaciennes
spécialisées dans les dispositifs médicaux se sont rendues à Boston fin
septembre pour lever des fonds et rencontrer des partenaires. Les 5 startups sont Defymed, Dianosic, Fizimed, SC Medica et Visible Patient.
Accueil en juin et juillet 2019 de la première promotion de stagiaires
étudiants du Massachussetts Institute of Technology (MIT) et de la Harvard

Partenariat avec Douala, Cameroun :
- Nouveau projet pilote d’aménagement durable d’un quartier en zone
inondable situé sur la commune de Douala 5. Première mission de
lancement du projet en mars 2019. L’objectif de ce projet est de renforcer
les capacités de maîtrise d'ouvrage et de gouvernance locale de Douala et
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d’améliorer les conditions de vie et sanitaires des habitants de la capitale
économique du Cameroun.

Partenariat avec Kairouan, Tunisie :
- La Ville de Strasbourg a noué un partenariat avec la Ville de Kairouan en
Tunisie depuis avril 2015 autour de la thématique des déplacements urbains
et des mobilités actives. Les deux villes ont répondu avec succès à l’appel à
propositions « Autorités locales : partenariats pour des villes durables » de
la Commission européenne lancé à l’automne 2018 et finalisé en juin 2019.
L’objectif général de cet appel - premier du genre - est de promouvoir le
développement urbain intégré grâce à des partenariats entre autorités
locales des Etats membres de l’Union Européenne et des pays partenaires,
en cohérence avec l’Agenda mondial 2030 de développement durable.
- Le projet AUTREMENT (Aménagement Urbain du Territoire pour REinventer
les Mobilités et ENgager les Tunisiens) a reçu l’aval de la Commission
Européenne le 27 juin 2019 et un accord pour le versement d’une
subvention d’un montant maximum de 2 789 097 €, soit 95% du coût total
éligible de l’action.Les partenaires du projet sont les municipalités de
Kairouan et de Mahdia (Tunisie), l’Association européenne pour la
démocratie locale (ALDA) qui a créé une Agence Locale de la Démocratie à
Kairouan, le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et le réseau CODATU
(Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transport
Urbains et Périurbains). Le projet vise principalement à promouvoir les
mobilités actives et à renforcer la participation citoyenne dans la
planification urbaine.

Partenariat avec Kampala, Ouganda :
- L’Agence Française de Développement a sollicité la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg, en étroite collaboration avec GESCOD, courant 2018 pour
accompagner le rapprochement entre la France et l’Ouganda par la mise en
place d’un nouveau partenariat de coopération décentralisée avec la
capitale du pays, Kampala. Ce partenariat a réellement pris corps entre
décembre 2018 et décembre 2019 par la réalisation de plusieurs échanges
entre les deux villes : deux missions techniques strasbourgeoises à Kampala
en décembre 2018 et 2019 et un accueil technique et politique en avril 2019
à Strasbourg. Ces temps de rencontres ont permis de cibler des thématiques
prioritaires d’échanges, à savoir l’agriculture urbaine, les espaces verts et
l’éducation et de commencer à élaborer un projet à mettre en œuvre sur
trois années (2020-2022).
- Les échanges entre les deux villes ont notamment donné lieu à l’organisation
d’un séminaire international “En France et en Afrique, bâtir ensemble la ville
durable et inclusive de demain”, en avril 2019 à Strasbourg, au Parlement
européen, rassemblant près de 150 participants, et traitant des trois
thématiques précédemment évoquées.

114

Analyse d’impact à 360° de la coopération internationale

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables
Ville de Strasbourg
Cibles ONU
8.1
8.3
8.3

Services

Indicateurs locaux

Unités

Marketing territorial Traffic fluvial : tonnage transporté en cale sèche
Economie résidentielle Création d'entreprises

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

2016

2017

Million de
tonnes
nb

Marketing territorial Implantation d'entreprises

Valeur
cible
2030

4306

3883

4428

4907

2019

5,9

7,6



5763

6627



15%



88 M€



72000



%

9.5

Enseignement supérieur Montant annuel des levées de fonds pour les Start'up

M€

9.3

Economie résidentielle

Entreprises accompagnées par "Parcours du créateur
en QPV"

nb

184

8.1

Economie résidentielle Volume des transactions de locaux tertiaires

m2

75000

8.4
8.11
8.9 et 18
8.9

Commerce, atisanat, Taux de vacances des commerces
tourisme

46M€

115 M€

%

6%

Million de
voyageurs

Marketing territorial Traffic aérien : nb de passagers de l'aéroport
Commerce, atisanat,
Fréquentation des Musées strasbourgeois
tourisme

nb de visiteurs

Economie résidentielle Nb de chambres en hötel et résidence de tourisme

Tendance
2018

1,3

1,3

→

9000

9778



4 092 981

3 999 521



652 234

nb

8.10

Commerce, atisanat,
Fréquentation hôtelière
tourisme

8.11

Commerce, atisanat,
tourisme

Nuitées

nb

3 330 326

3 492 278

3 708 912

8.12

Commerce, atisanat,
tourisme

Evolution nuitées

%

2,27%

4,86%

6,20%

6,98%

3,15%

-2,28%



8.13

Commerce, atisanat,
tourisme

Taxe de séjour

€

2 677 848

2 803 271

4 462 892

4 696 959

5 581 879

5 979 097



8.14

Commerce, atisanat,
tourisme

Evolution montants collectés

%

5,27%

4,68%

59,20%

5,24%

18,84%

7,12%



8.5

Emploi

Evolution du nombre d'emplois salariés

nb

204800

208500

217700

221800



8.5

Emploi

Taux de chômage

%

10,4

9

8,9

8,2



8.5

Emploi

Ateliers et chantiers d'insertions :

8.5

Emploi

Conventions

nb

271

261

269

272

303



8.5

Emploi

taux de retour à l'emploi

%

42%

50%

49%

54%

48%



12.7

Emploi

12.7

Emploi

12.7

Emploi

3 967 857

Clauses d'insertion dans les marchés publics
Volume

nb d'heures

Bénéficiaires nb de personnes

167 761

165 509

168 947

197 176

182 941

168 789



167 762

156 461

189 905

198 128

197 495

208427



620

584

572

748

783

764



660

594

663

716

724

691
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Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables
Ville de Strasbourg
Cibles ONU

Services

Indicateurs locaux

Unités

12.7

Emploi

12.7

Emploi

Nb d'entreprise

12.7

Emploi

Nb d'heures

17.17

Fonds européens

Projets soutenus par le FEDER

17.17

Fonds européens

Projets soutenus par le FSE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
Tendance

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nb

361

353

347

323

332

336



h

617 948

677 688

784 725

767 587

770 188

777 380



nb

15

14



nb

24

17



Clauses sociales tous donneurs d'ordre

11.6

Déchets

Déchets ménagers tous flux confondus

ratio de
collecte/hab/an

11.6

Déchets

Déchets résiduel

ratio de
collecte/hab/an

262

255

253

250

253

247,2



12.5

Déchets

Reclyclage déchets ménagers et assimilés

%

27,60%

29%

28,80%

30,40%

31,60%

31,22%



12.5

Déchets

Collectes sélectives

12.5

Déchets

Conteneurs à verre

nb

640

678

698

699

709



12.5

Déchets

Verre collecté

kg

24

24,7

25,4

25,8

26,1



12.5

Déchets

Papiers, cartons, emballages : conteneurs

nb

360

374

422

461

519



12.5

Déchets

Papiers, cartons, emballages : total collecté

kg

57,4

58,2

57,3

57,1

56,2



12.5

Déchets

Déchetteries : entrées

Nombre

840 218

929 740

936 900

998 637

987 875



12.5

Déchets

Décheteries : recyclage matière

68,50%

68,20%

68,70%

68,80%

68,80%

→

%

479

468

467

454

457

450,7



68,70%

Agriculture urbaine

Surfaces agricoles utiles

ha

12000

2.4

Agriculture urbaine

Circuits courts d'alimentation

2.4

Agriculture urbaine

nombre de producteurs

nb

53

2.4

Agriculture urbaine

Points de distribution

nb

176

2.4

Agriculture urbaine

Surfaces AB

ha

170

170

230

264

289



2.4

Agriculture urbaine

Nb d’exploitations

nb

16

16

17

19

19

→

2.4

Agriculture urbaine

Surfaces en baux environnementaux

ha

94,25

102,74

123

123

→

2.4

Agriculture urbaine

Nb de contrats

nb

12

15

18

18

→
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Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables
Ville de Strasbourg
Cibles ONU

Services

Indicateurs locaux

Unités

2.3

Espaces verts

Jardins familiaux

nb

2.3

Espaces verts

Potagers urbains collectifs

nb

2.3

Espaces verts

Jardins partagés

nb

Tendance

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4735

4774

4797

7865

4825

4814



66

66

70

70

78



19

21

21

25

29



8.3

Domaine public

Nombre total de titulaires d'emplacements dans les
marchés

nb

389

8.3

Domaine public

Nombre de titulaires d'emplacement de commerçants
en produits aimentaires

nb

186

8.3

Domaine public

Part des commerçants en produits alimentaires

%

47%
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Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Valeur
cible 2030

Partie F – RESSOURCES
1 – La commande publique
Initialement envisagés sous le seul angle juridique, les achats publics apparaissent
depuis plusieurs années comme un levier de maîtrise des dépenses publiques mais
aussi comme un outil de mise en œuvre des politiques publiques locales. Parmi les
objectifs poursuivis par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg figure
l’accroissement de l’utilisation du développement durable dans les marchés
publics : introduire davantage de clauses sociales, environnementales et relatives
au commerce équitable dans les marchés, tout en s’assurant qu’elles restent
soutenables pour les entreprises.

-

1.

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, passant environ 2 500 marchés par an
pour un volume financier approchant les 430 millions d’euros, se sont pleinement
emparées du sujet en co-construisant leur SPASER avec la Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS), le Colecosol et l’ADEME.
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont poursuivi la construction d’outils en
interne en vue de développer l’achat durable et a multiplié les concrétisations,
visibles en particulier sur https://www.strasbourg.eu/achat-public.
Ces outils ont permis de :
- développer et fiabiliser le dispositif relatif aux clauses sociales (Sollicitation
directe de structures spécialisées pour les marchés < 25 000 €HT,
contractualisation d’un marché public avec le facilitateur, documents
pratiques sur la réservation de marché et les marchés d’insertion)
- compléter le panel d’outil déjà disponibles concernant les clauses
environnementales, en particulier concernant les variantes, le sourcing, les
labels.
expérimenter le réemploi dans le cadre des marchés publics (Cf. photo).

Objectifs Commande publique (SPASER)
Structurer la politique d’achat public durable et conforter sa planification
Accroitre la visibilité de la politique d’achat public durable de la ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg
Approfondir l’utilisation de l’achat public comme levier de politiques
publiques en donnant une force contraignante au schéma

Analyse de la situation

Les clauses d’insertion sociales intégrées dans les marchés de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg ont permis la réalisation de 375 990 heures par du
personnel en insertion professionnelle (354 109 heures en 2018).

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg s’appuient notamment sur le Schéma de
Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER) pour
mettre en œuvre leurs politiques d’achat durable. Ce schéma décrit les
engagements des deux collectivités sur trois volets : achat socialement responsable,
achat écoresponsable et protecteur de la santé, achat équitable. Cette démarche
est issue des lois relatives à l’économie sociale et solidaire de 2014 et à la transition
énergétique de 2015 qui imposent aux acheteurs publics dont le volume des achats
annuels excède 100 millions d’euros d’élaborer un tel schéma afin de les conduire
à mieux intégrer le développement durable dans leurs marchés publics.
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Exemple d’achat de mobilier en réemploi pour la pépinière d’entreprises de
Hautepierre
2.

Actualité de l’année 2019

Le profil d’acheteur alsacemarchespublics.eu, partagé par la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg avec la Région Grand Est, les Départements du HautRhin et du Bas-Rhin, la Ville de Mulhouse et la Mulhouse Alsace Agglomération
(M2A), a été mis en service à la fin de l’année 2012. Il offre aux entreprises la
possibilité de retirer les dossiers de consultation et de déposer leurs offres
électroniques sur la même plateforme dématérialisée, quelle que soit la collectivité
ayant passé le marché : il est désormais utilisé par plus de 450 entités publiques
alsaciennes (elles étaient 200 en 2017) et 18 000 entreprises sont référencées (elles
étaient 12 000 en 2017).
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2 – Ressources logistiques
1 – Analyse de la situation

2 – Actualité de l’année 2019 :

La Direction des ressources logistiques a géré en 2019 un budget annuel de
dépenses (investissement et fonctionnement) de 62,13 M€ soit 22,45 M€ pour la
Ville et 39,68 M€ pour l’Eurométropole.

PVA
Le service PVA dans le prolongement de la délibération du 19 décembre 2018 a
orienté en 2019 ses achats de véhicules en priorité vers des motorisations
électriques (véhicules légers) et GNV (véhicules utilitaires et lourds)

En 2019, le bilan carbone du Service Imprimerie s’est amélioré de 19% en passant
de 529 à 444 tonnes de CO2 par rapport à l’année 2018.

Imprimerie
Renouvellement des triples certifications ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001; ainsi
que les certifications PEFC et FSC garantissant la provenance du papier et la bonne
gestion des forêts ainsi que le label Imprim’vert.

Pour l’Eurométropole, en 2019, la classification selon les vignettes Crit’air est la
suivante :
Étiquettes
Catégorie Sans
de lignes
Total
Véhicules
légers
Total
poids
15
EMS
lourds
Total
1
Utilitaires
Total
2
scooter
Total
19
EMS

Gris

Brun Orange Jaune

Violet

Vert

Total

1

11

58

112

3

185

49

36

52

57

18

0

227

0

18

57

131

67

17

291

7

4

17

3

62

124

261

200

49

La consommation totale de papier en 2019 a été de 200,98 tonnes. Le travail réalisé
par l’optimisation de formats d’impression offset a permis d’une part d’économiser
34,10 tonnes de papier offset et d’autre part de compenser la hausse de production
suite à la ré-internalisation de certaines productions. En absence d’optimisation, la
consommation totale de papier du service aurait été de 235,08 tonnes pour 2019.

33
20

736

Attribution des vignettes Crit’air aux véhicules du parc de l’Eurométropole (situation fin
2019)
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3 – Construction et patrimoine bâti
Le patrimoine bâti de l’Eurométropole de Strasbourg est un ensemble hétérogène
de complexes immobiliers et de bâtiments de types, de fonctions et de structures
extrêmement variés. En 2019, on dénombre 550 bâtiments de toutes natures
comme des bureaux, centres techniques, grands équipements culturels, piscines,
médiathèques ou encore des logements. De taille importante avec une surface
totale de 708 000 m², le patrimoine bâti de la Ville de Strasbourg représente un
enjeu important pour la collectivité. Il peut aussi servir de levier pour montrer
concrètement l’exemplarité de la collectivité et ainsi accompagner d’autres acteurs
du territoire vers des pratiques plus vertueuses de leurs parcs immobiliers.

L’année 2019 a permis de réaliser 10 153 interventions de maintenance technique
sur le patrimoine bâti de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, pour un
montant de 11,5 M€ TTC. Sur le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg
uniquement, ceci correspond à 1 982 interventions pour un montant de 2,64 M€
TTC.

Objectifs Construction et patrimoine bâti
Consommation énergétique
(en énergie finale à climat constant)

Émissions de
gaz à effet de serre
Contribution au développement
de la part des EnR dans la
consommation énergétique du
territoire

1.

2030

2050

- 40%

- 60%

- 40%

- 90%

40%

100%

Analyse de la situation

Le patrimoine bâti de l’Eurométropole de Strasbourg a consommé 96,3 GWh en
2018, soit une augmentation de 2,7% par rapport à 2017. Cela représente une
augmentation de 1,8% par rapport à 2012, qui est l’année de référence concernant
les objectifs du Plan Climat.
Le parc bâti de l’Eurométropole de Strasbourg a émis 12 000 tonnes équivalent CO2
en 2018 (+0,7% par rapport à 2017), soit une baisse de 16,2% depuis 2008 (année
de référence des émissions de gaz à effet de serre du parc bâti).
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Équipements « développement durable » dont l’exploitation et la
maintenance sont réalisées par le service maintenance bâtiment :
Types
d’installation

2015

2016

2017

2018

2019

26

30

31

31

31

5

5

5

5

6

Géothermie

1

1

1

1

7

Aérothermie

2

2

2

8

41

Chaudière
bois

2

2

2

1

0

Télégestion
(site)
Eau chaude
solaire

2.

Pour les opérations de rénovations, les objectifs visés sont les suivants :
- Analyser l’efficacité énergétique du bâtiment pour toute opération,
- Atteindre le niveau de performance équivalent au label BBC Rénovation,
voire tendre vers une performance « bâtiment passif » pour certaines
opérations. Si les contraintes patrimoniales ne le permettent pas, viser un
maximum d’objectifs parmi la liste suivante : gain d’une à plusieurs classes
énergie/climat, division par 2 voire 3 des consommations de chauffage,
réduction de 25 à 50% des consommations d’électricité
- En cas de rénovation partielle, s’assurer d’être « BBC compatible »
- Prioriser les systèmes de production des énergies renouvelables et étudier
les potentialités d’installation de panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaïques en toiture
- Poursuivre la démarche « bâtiment intelligent » raisonnée, en choisissant
les solutions les plus adaptées aux usages et à la performance du bâtiment
Les objectifs ont également été renforcés pour les constructions neuves :
- Optimiser les surfaces construites en réinterrogeant les besoins, tout en
favorisant l'adaptabilité et la réversibilité du bâtiment
- Viser à minima les objectifs « Énergie 3 » et « Carbone 1 » du label E+/C-,
renforcés par une exigence « bâtiment passif », incluant une production
photovoltaïque minimale, l’optimisation de l’empreinte carbone du
bâtiment sur tout son cycle de vie, voire tendre vers le bâtiment à énergie
positive

Actualités de l’année 2019

Initiée à l’été 2018, la nouvelle stratégie énergétique et environnementale au
niveau du patrimoine bâti a été renforcée à l’occasion de la délibération du
nouveau Plan Climat Air Énergie Territorial de l’Eurométropole de Strasbourg le 18
décembre 2019. Applicable sur l’ensemble du patrimoine bâti appartenant à la Ville
et l’Eurométropole de Strasbourg, elle sera également délibérée en 2021 dans le
cadre du plan d’actions Cit’Ergie de la Ville de Strasbourg.

Des objectifs complémentaires sont également fixés au niveau des opérations d’un
point de vue impact carbone, qualité de l’air, gestion des eaux pluviales, confort
d’été, lutte contre les îlots de chaleur, et respect de la biodiversité.

Cette stratégie comprend 5 volets :
 Améliorer nos connaissances du patrimoine
 Favoriser un usage mutualisé des surfaces et limiter la construction de
surfaces de plancher supplémentaires
 Rénover d’un point de vue énergétique le parc bâti dans sa globalité
 Construire des bâtiments exemplaires au niveau énergétique et
environnemental
 Augmenter la production d’énergies renouvelables et réduire les
consommations d’énergie fossile pour aller vers la neutralité carbone

Construction de l’école maternelle Solange Fernex et de 50 logements
La nouvelle école maternelle Solange Fernex, dans l’éco-quartier Danube, a ouvert
ses portes à la rentrée scolaire 2019. Disposant d’une enveloppe très performante
et d’un raccordement à la centrale de cogénération biomasse du Port Autonome de
Strasbourg, la consommation énergétique ciblée est inférieure de 47% par rapport
à la réglementation. La forme du bâtiment en « U », ainsi que la surélévation des
façades les plus exposées, permet de limiter la pollution environnante et les
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nuisances sonores. Les toitures végétalisées et les bacs de jardinage pédagogiques
permettront aussi de sensibiliser les enfants à l’environnement.

Patrimoine total de l’Eurométropole de Strasbourg :
Patrimoine total en
compétence
2017
2018
Eurométropole
Nombre de bâtiments
538
546
(hors emphytéoses)
Superficie (hors
704 000 m²
707 000 m²
emphytéoses)

2019
550
708 000 m²

Dont patrimoine privé dont la gestion locative et la maîtrise d’ouvrage des travaux
sont déléguées :
Patrimoine
2017
2018
2019
Eurométropole
Nombre total bâtiments

130

123

120

Surface m²

30 000 m²

29 200 m²

28 500 m²

Recettes Loyers annuels

730 000 €

760 000 €

700 000 €

Dépenses travaux

290 000 €

290 000 €

290 000 €
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Ressources
Ville deStrasbourg
Cibles

Services

Indicateurs locaux

Unités

12.2

Moyens généraux

12.2

Moyens généraux

Réceptionnés

12.2

Moyens généraux

12.2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
2014

Tendance

2015

2016

2017

2018

2019

nb

436216

419216

343711

208969

279220



Affranchis

nb

1 206 560

881 000

903 128

744 079

935337



Moyens généraux

Montant d’affranchissement

€

758 071 €

728 374 €

624 823 €

580 283

614274



12.2

Moyens généraux

Mises sous plis

nb

473 373

418 899

558 849

601 368

798633



12.2

Imprimerie

12.2

Imprimerie

Ramettes papier utilisées

nb

31 081

37 835

34 910

36 129

33 660



12.2

Imprimerie

Papier recyclé

%

82%

91%

75%

46%

37%



12.2

Imprimerie

Papier certifié PEFC/FSC

%

18%

9%

25%

54%

63%



12.2

Imprimerie

12.2

Imprimerie

Impressions numériques (noir et blanc)

nb

4 316 746

3 823 224

4 270 263

3 057 313

3 076 090



12.2

Imprimerie

Impressions numériques (couleur)

nb

2 152 399

1 997 355

2 022 298

2 461 251

3 110 909



12.2

Imprimerie

Impressions Offset total

nb

236

204

170

162

181



12.2

Imprimerie

dont impressions Offset avec papier recyclé

nb

93

86

78

76

68



12.2

Imprimerie

Consommation totale de papier

13.2

Imprimerie

Consommation de papier : émissions de CO2

Courriers

Papier

Impressions

tonnes

337

318

299

270

182

201



tonnes CO2

758

600

583

535

529

444



12.6

Parc véhicules et atelier Parc véhicules et atelier

12.6

Parc véhicules et atelier

Berlines et berlines société

nb

115

119

120



199

203

209



12.6

Parc véhicules et atelier

Véhicules utilitaires

nb

187

191

189



333

326

324



12.6

Parc véhicules et atelier

Camions et poids lourds

nb

31

34

35



295

302

287



12.6

Parc véhicules et atelier

Vélos et deux-roues

nb

345

375

371



949

991

988



12.6

Parc véhicules et atelier

Matériels de déneigement

nb

96

101

100



277

258

250



12.6

Parc véhicules et atelier

Autres engins et matériels

nb

1391

1008

1357



960

938

1030



12.6

Parc véhicules et atelier

Total

nb

1820

1828

2135



3013

3018

2871



13.2

Consommation totale GPL, gaz de pétrole liquéfié, GNV,
Parc véhicules et atelier
gaz naturel

litres et kg

12 332

12 849

14818



126805

122090

126531
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Valeur
cible 2030
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