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Avant-propos
Dès l’installation de la nouvelle équipe municipale en juillet 2020, j’ai déclaré
l’urgence climatique à Strasbourg. Désormais, chaque nouveau projet est élaboré
en considérant l’impact de nos décisions sur le climat. Cette préoccupation est vitale
face aux dérèglements climatiques dont les conséquences sont déjà très concrètes
sur nos vies quotidiennes. C’est aussi une question de justice sociale, tant ces
bouleversements creusent les inégalités.
Cet acte volontariste est bien plus qu’un symbole. Il est le point de départ de
l’Alliance pour le climat, qui doit rassembler dès aujourd’hui toutes les parties
prenantes du territoire pour lutter contre le dérèglement climatique et réduire ses
impacts sur la ville : habitants, associations, universitaires, urbanistes, entreprises,
institutions...
En s’appuyant sur le travail déjà engagé et rappelé dans le présent rapport, cette
alliance doit nous permettre de partager les initiatives vertueuses et encourager les
bonnes pratiques de chacune et chacun, de surmonter ensemble les difficultés qui
ne manqueront pas de se présenter et de renforcer l’action déterminée de la Ville
et de l’Eurométropole de Strasbourg durant ce mandat : déploiement massif de
transports en commun et de solutions alternatives à la voiture individuelle,
émulation autour d’un nouveau pacte pour une économie locale durable,
rénovation des quartiers, économies d’énergies et recherche de solutions
alternatives au carbone, déminéralisation et végétalisation des espaces publics…
Cet engagement tous azimuts qui anime Strasbourg aujourd’hui est écologique bien
sûr. Il est éminemment social et démocratique. Strasbourg s’engage ainsi dans une
dynamique partenariale forte : avec toutes les autres villes de l’Eurométropole pour
avancer de concert, avec nos voisins transfrontaliers pour partager nos ressources,
avec nos partenaires de la Communauté Européenne d’Alsace et de la Région Grand
Est pour conjuguer nos efforts, avec les acteurs socio-économiques pour lier
écologie et rayonnement, avec l’ensemble des habitants pour construire une
société plus durable. Une agence pour le climat voit d’ailleurs le jour cette année :
elle sera accessible à toutes et tous, pour accompagner les plus grands et les plus
petits projets de la transition écologique.
Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg
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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.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pourlagenda-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.

24 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, faible 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 – VILLE BAS CARBONE
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

L’engagement de Strasbourg en faveur de la transition écologique date de 1989, avec la décision symbole de réimplanter le tra m en cœur de ville, tant pour protéger la santé
des habitants que pour préserver le patrimoine culturel du centre historique et particulièrement la cathédrale.
Face aux enjeux climatiques la Ville de Strasbourg a adopté une démarche volontariste dès 2009. Elle a récemment revu ses eng agements à la hausse en février 2017 avec
l’adoption d’une nouvelle délibération établissant une Stratégie air-énergie-climat qui vise à réaliser, d’ici à 2030, 30 % d’économie d’énergie, 30 % de baisse des gaz à effet de
serre et utiliser 30 % d’énergies renouvelables. Lors du Sommet mondial sur le climat « COP21 » de Paris en décembre 2015, la Ville de Strasbourg s’était engagée pour un
objectif à plus long terme : diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 75% en 2050. La large concertation menée entre 2017 et 2019 par l’Eurométropole de
Strasbourg à l’occasion de l’élaboration de son plan climat air énergie territorial a également bénéficié à la Ville de Strasbourg qui a élaboré sa nouvelle stratégie air-énergieclimat en 2019 (pour une adoption en février 2020).

1 - Plan climat
Le territoire de Strasbourg, au climat continental, est d’ores et déjà confronté 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’eaux...) devraient également être plus fréquents. Strasbourg a mis en place
des actions 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), les risques d’inondation (avec le récent transfert de compétence GEMAPI à
l’Eurométropole), les vents forts (2001).

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

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
moyennes d’environ 1,4°C depuis les années 1900 et une accélération du processus
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Objectifs Climatiques
2020
2030
- 40 % (réf
- 30% (réf 1990)
1990)
- 30% (réf
- 30% (réf 1990)
2012)
20 à 30%

40%

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

1. Analyse de la situation

Les émissions totales se montent à 1 064 ktonnes équivalent CO 2, soit environ
3,78 tCO2eq/habitant. La situation de Strasbourg témoigne d’un niveau d’émissions
par habitant résultant de politiques publiques structurantes mises en place depuis
30 ans (à comparer avec 4,2 tCO2eq/habitant pour l’Eurométropole de Strasbourg
et 8,5 tCO2eq/hab au niveau de la région Grand Est):
- 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 dû 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.

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
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, CH 4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3) est calculé avec les coefficients du GIEC
comme le prévoit la loi française.
La collectivité dispose d’un thermomètre pour le design et l’impact de ses politiques
publiques sur son territoire : une stratégie air énergie climat adoptée en 2020 révisée en même temps que le plan climat de l’Eurométropole de Strasbourg - et la
démarche d’exemplarité Cit’ergie (European Energy Award), dont l’objectif est la
labellisation en 2021 et le label « Gold » en 2030.

Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 23% entre 1990 et 2018, en deçà
de l’objectif fixé dans le cadre du 1 er plan Climat (-30% entre 1990 et 2020) avec
une baisse de 10% depuis 2012.
L’ensemble des secteurs ont affiché une baisse entre 2005 et 2018 avec une
contribution majeure du secteur résidentiel/tertiaire et des transports
routiers/industrie.
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Le résidentiel et tertiaire : les émissions ont chuté de 36 et 33% entre 2018 et 2005
et de 19 et 22% entre 2012 et 2018 en lien avec la baisse des consommations liées
aux réglementations thermiques (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 résidentiel
baisse du fioul et report EnR +105%). Strasbourg reste un territoire attractif avec
une augmentation du nombre d’habitants et de logements (+1 000hab/an et +1 000
logements/an sur Strasbourg en moyenne depuis 2010).

L’ensemble de la concertation menée par l’Eurométropole de Strasbourg a
également bénéficié à la Ville de Strasbourg pour l’élaboration de sa nouvelle
stratégie air-énergie-climat.
Cette dernière a été préparée tout au long de l’année 2019 et a finalement été
délibérée en février 2020. À travers elle, la Ville de Strasbourg entend prendre
pleinement sa part et illustre ainsi comment elle va contribuer aux objectifs
territoriaux en déployant les politiques et ambitions qui lui sont propres à travers 3
piliers complémentaires :

Pour les transports routiers, les émissions ont baissé de 15% entre 2005 et 2018 (4%
entre 2012 et 2018) en dépit de l’augmentation de population, grâce aux moyens
mis en œuvre (plus de 1,3 milliard € depuis 2008, uniquement sur les transports
collectifs) et à l’amélioration du parc. Les émissions de 1,10t CO 2e/hab liées au
transport routier ont baissé de 18% depuis 2005.

−

PILIER I Moyens et interventions à toutes les échelles. Strasbourg se dote d’une
gouvernance et de moyens associés pour atteindre les objectifs et mobilise les
acteurs à toutes les échelles du territoire.

−

PILIER II La nature au cœur de la politique climatique. La fabrique d’un territoire
qui place la nature au cœur de sa politique d’adaptation au changement
climatique : la Ville augmente sa capacité d’adaptation et sa résilience, en
menant une politique de protection de la biodiversité.

−

PILIER III Strasbourg, Ville sobre et durable. La Ville, à travers ses compétences
et ses sphères d’influence atténue les émissions de gaz à effet de serre et réduit
l’empreinte écologique pour un territoire sobre et durable.

Notons qu’à Strasbourg la production d’électricité renouvelable locale représente
41% de l’électricité consommée, soit le double du niveau national, en lien avec la
production électricité hydraulique.
2. Actualités de l’année 2019
 Une concertation Plan Climat de l’Eurométropole qui bénéficie également
à la Ville de Strasbourg

En parallèle, la Ville de Strasbourg s’est engagée dans le processus Cit’ergie
(European Energy Award) et a signé la Convention des Maires (initiative de la
Commission Européenne pour encourager les Maires à proposer des engagements
climatiques locaux ambitieux).

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 différents : le grand public et leurs 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 Economiques », conférences avec WWF
France, manifestations diverses. 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.

 L’évaluation climat (GES) 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.
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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
co-construction, avec les collectivités partenaires, d’une méthodologie d’analyse
climat des budgets.

La méthode I4CE vise à répondre à la question : 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)
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 la Ville
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 la Ville de Strasbourg
Éclairage public LED / gestion des forêts / éducation à
l’environnement (SINE) / repas végétariens dans les cantines /
achat d’électricité 100% verte
Achat de véhicules au gaz / réhabilitation thermique des
bâtiments
Constructions / subvention aux associations
Ramassage scolaire bus diesel / véhicules de service traditionnels
(essence & diesel)
Le reste (dépenses culturelles, sportives, éducation et petite
enfance

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

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 portée de l’Eurométropole de Strasbourg, doit être mise
en œuvre avec force par la Ville de Strasbourg avec l’ambition élevée de devenir,
une ville bas-carbone. Cela nécessite d’opérer une mutation vers un modèle urbain
soutenable. Les enjeux de cette transition énergétique et de lutte contre le
réchauffement climatique appellent un projet volontariste programmant les étapes
de la mutation urbaine pour atteindre la neutralité en 2050.

Consommation
énergétique

EnR&R
Photovoltaïque

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

1. Analyse de la situation
La consommation d’énergie a baissé de 9,2% depuis 2005 à l’échelle de la ville de
Strasbourg. Par rapport à l’année de référence 2012, la consommation d’énergie en
2018 est baisse de 1,3%. Les données de la consommation d’énergie corrigée des
variations climatiques permettent de comparer à climat constant.

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...) à part égales, 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’énergies renouvelables atteint 14,2% des besoins du territoire,
grâce notamment à la production hydraulique (barrage sur le Rhin) qui représente
3/4 de la production, le bois énergie, les pompes à chaleur le biogaz et la
géothermie de surface.
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dispositif. Le montant total d’aides affecté à ces projets s’élève à 1,784 millions
d’euros. Ce programme, d'une durée de 3 ans, s'achèvera en 2020 pour les
dernières actions contractualisées en 2017.
La Ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ont contractualisé leur
engagement et leur collaboration pour la période 2017-2019 à travers une
convention partenariale dont la signature a eu lieu le 19 décembre 2016. Cet accord
annonce un nouvel élan dans la politique de transition énergétique de la collectivité
pour entraîner une dynamique sur l’ensemble du territoire : communes, SEM et
acteurs socio-économiques. Entre 2010 et 2017, 210 opérations ont été aidées sur
le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, pour un montant d’aides de l’ADEME
de plus de 35,4 millions d’euros sur les 159 millions d’euros d’investissements
totaux.
Ce partenariat, qui sera renouvelé en 2020, vise à renforcer la cohérence de la mise
en œuvre des différentes politiques publiques sur le territoire, d’apporter de la
lisibilité à l’ensemble des acteurs et d’engager des actions innovantes. C’est
pourquoi, cet accord porte à la fois sur la généralisation et la consolidation des
bonnes pratiques et le développement de projets précurseurs ainsi que les
opérations pilote innovantes.

Les perspectives de développement des énergies renouvelables et de récupération
sont envisagées en ce qui concerne les énergies fatales au Port autonome de
Strasbourg. Le solaire constitue la seconde source de développement.

Les axes prioritaires de coopération partenariale porteront sur six domaines
déclinés en une cinquantaine d’actions opérationnelles.
1. Engagement territorial dans la transition énergétique
2. Vers une économie circulaire – sobre en ressources
3. Ville durable et ville de demain
4. Qualité de vie et changement de comportement
5. Innovation, Recherche et Développement
6. Déploiement financier de la transition énergétique

 Objectif territoire « 100 % renouvelables en 2050 »
En complémentarité de l’action entreprise en matière de sobriété par la réduction
de la consommation, notamment dans l’habitat et les transports, une accélération
du développement des énergies renouvelables, dont le territoire est richement
pourvu, est également nécessaire.

2. Actualité de l’année 2019

Dans le cadre de l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance
verte, la collectivité a formalisé, en 2015 et 2016, deux plans d’action permettant la
contractualisation de 1,630 millions d’euros affectés à 18 actions. En 2017, 44
actions complémentaires, déposées par 21 communes, ont été intégrées à ce

 La stratégie "100% renouvelables en 2050"
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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 bâtiment est le premier consommateur d’énergie du territoire, 30% des
consommations étant liées au secteur résidentiel et 25% au tertiaire ;
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.

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.

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 ;
- 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.

 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 diagnostic 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 ;

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.

La Ville de Strasbourg s’est engagée dans la démarche conjointement avec
l’Eurométropole de Strasbourg, par délibérations respectives du conseil municipal
en février 2017 et du conseil métropolitain en novembre 2016. Il a ensuite été
décidé, lors du Comité de Pilotage Cit’ergie du 17 janvier 2019, 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.

 Poursuite de l’engagement de l’Eurométropole de Strasbourg dans l’appel à
projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »

Après 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 la stratégie
Climat-Air-Énergie de la Ville, 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 collectivité a formalisé, en 2015, 2016 et 2017, trois plans d’action permettant la
contractualisation de 1 784 millions d’euros affectés à 61 actions portées par 26
acteurs différents dans le cadre de l’appel à projet national « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte ». D’une durée de trois ans, ce programme arrivera
à son terme en 2020 pour les dernières actions contractualisées en 2017.
 Démarche Cit’ergie

La validation de cette stratégie par délibération du conseil municipal du 10 février
2020 permet d’envisager favorablement le dépôt d’une candidature conjointe de la
ville et de l'Eurométropole de Strasbourg au label Cit’ergie en 2020, dès lors que le
programme opérationnel d’actions aura été validé.

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

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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3 - Qualité de l’air
L’objectif principal en matière de qualité de l’air 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 (NO 2). S’agissant des
particules fines, la ville de Strasbourg n’est plus concernée, depuis 2014, par
d’éventuels dépassements. Néanmoins, la collectivité poursuit sa lutte contre ces
émissions. En ligne de mire : atteindre, d’ici 2030, les lignes directrices de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

2030

 Évolution des concentrations annuelles de NO 2 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).
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 NO 2 ont continué à
décroitre par rapport à 2018 tant en proximité trafic qu’en fond urbain.

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

1. Analyse de la situation
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).
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 (NO 2).
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).

Source : ATMO Grand Est
 Évolution des concentrations annuelles de particules (PM10 et PM2,5) à
Strasbourg
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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.
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.
La baisse des concentrations en PM10 est de 25% sur la période 2008-2019 et de
15% sur la période 2014-2019.
Source : ATMO Grand Est

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
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2. Actualités de l’année 2019
Outre ces actions, la Ville poursuit également de nombreuses politiques contribuant
à améliorer la qualité de l’air. On peut par exemple citer :
- le renouvellement de la flotte de véhicules de la Ville de Strasbourg s’est
poursuivi, notamment dans le cadre du projet Strasbourg, Ville et
Métropole respirables ;
- la prise en compte des enjeux qualité de l’air dans la préparation des avis
du conseil municipal pour les demandes d’autorisation ou d’enregistrement
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
- la participation à la démarche Cit’ergie : meilleure prise en compte des
problématiques climat-air-énergie ;
- la finalisation de son Plan Climat (délibération en 2020).

L’année 2019 a été marquée par plusieurs actions de fond visant à améliorer la
qualité de l’air :
-

-

depuis le 1 er septembre 2019, en plus des véhicules de livraison sans
pastille Crit’Air et pastille Crit’Air 5, les véhicules de livraison pastille Crit’Air
4 sont désormais interdits de circulation, sur le territoire de la Grande Île ;
comme 19 territoires en France, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
s’engagent à entamer le déploiement d’une Zone à Faibles Emissions. Deux
délibérations ont été votées. Leur objet est de présenter les contours de
ce projet et d’engager avec l’ensemble des acteurs concernés les
prochaines étapes pour sa mise en œuvre :
o Délibération du 23 septembre 2019 en Conseil Municipal de la
ville de Strasbourg,
o Délibération du 27 septembre 2019 en Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg.

Concernant la lutte contre les épisodes de pollution, l’année 2019 a été marquée
par deux longs épisodes de pollution à l’ozone en juin et en juillet. Ces derniers ont
entraîné le déclenchement de la circulation différenciée de manière anticipée,
validée lors des deux comités d’experts qui se sont tenus afin de limiter au plus vite
les conséquences des épisodes.

Pour être effective, cette démarche et son calendrier de mise en œuvre doivent
être adoptés par les Maires des communes. C’est le cas de la ville de Strasbourg qui
a voté un calendrier d’interdiction sur son territoire.
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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

4 - Risques environnementaux
Dans le cadre de la gestion et de la prévention des risques environnementaux au
sein de la Ville de Strasbourg, plusieurs enjeux différents sont investigués :
- la reconquête des milieux dégradés, avec un objectif de vigilance et de veille
stratégique vis-à-vis de la qualité de nappe phréatique et des sols, en
particulier au droit des fonciers ayant accueilli des activités potentiellement
polluantes ou des remblais massifs ;
- la prévention des risques liés à la présence d’anciennes galeries
souterraines
- la prévention des risques industriels par l’innovation dans les procès ;
- l'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques
majeurs, droit inscrit dans le Code de l'Environnement.

Le programme de prévention des risques liés à la présence d’anciennes galeries
consiste à informer les populations de l'existence de ces risques ; prendre en
compte les menaces représentées par ces anciens ouvrages dans la réglementation
relative aux constructions et à l'urbanisme ; appuyer les services de sécurité ou de
secours lorsque des désordres apparaissent et, d'une façon générale, intervenir
avec des spécialistes pour parvenir à une gestion rationnelle du risque.
 Risques majeurs
L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs est un
droit inscrit dans le Code de l'Environnement. Cette réglementation décrit les
responsabilités du Maire, qui doit informer ses administrés quant aux risques
majeurs auxquels ils sont exposés, les dommages prévisibles, les bons
comportements à adopter en cas de danger, ainsi que les moyens de protection et
de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics. Être bien informé est essentiel
pour être acteur de sa sécurité.

Objectifs Risques environnementaux
2030
2050

1. Analyse de la situation

2. Actualités de l’année 2019

 Sites et sols pollués

 Sites et sols pollués

La Ville 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.

En complément des actions de fond d’accompagnement des projets urbains, une
opération de dépollution in-situ des sols et des eaux souterraines a démarré en
2019 au niveau du Bois du Kupferhammer dans le secteur Saint Gall.
Cette action de réhabilitation consiste à traiter une pollution liée à une activité
datant des années 1970. La solution technique retenue permet de conserver les
arbres présents tout en dépolluant les milieux souterrains. Cette action durera à
minima jusque 2022.
 Risques liés à la présence de galeries

 Risques liés à la présence de galeries
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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 cinq inspections
sur Strasbourg. Un site a fait l’objet d’un levé 3D qui permet d’avoir des éléments
précis dans le cadre de travaux de sécurisation.

D’autres actions de prévention ont également été menées :
- Suivi de la mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) du Port aux Pétroles 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)
- Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
préparation des avis du conseil municipal pour les demandes d'autorisation
environnementale ou d’enregistrement (3 avis rendus en 2019 sur le
territoire de la ville de Strasbourg).
- Finalisation des travaux définitifs de sureté (aménagements de voirie et
reprise de la signalisation) à proximité immédiate du site ADIENT, classé
Seveso seuil bas, en février-mars 2019.

 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
La Ville de Strasbourg a finalisé le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) en octobre 2019. Il a été distribué à 160 000 exemplaires
dans le Strasbourg Magazine de novembre 2019 et est depuis téléchargeable sur le
site internet de la Ville de Strasbourg. Ce cahier permet de prendre connaissance,
de manière synthétique à raison d’1/2 page à 1 page par risque, des types de risques
auxquels la Ville de Strasbourg est soumise. Il fournit les mesures de prévention
existantes et les bons réflexes à adopter pour se protéger en cas de survenue d’un
événement majeur. Ce document doit permettre à chacun d’être acteur de sa
sécurité, en sachant reconnaître une alerte, pour adapter son comportement, sa
protection.
Quatre types de risque y sont décrits :
- les risques naturels (ex : tempête, inondation)
- les risques technologiques (ex : industries, transports)
- les risques sanitaires (ex : maladies infectieuses, pollution de l’air)
- les risques sociétaux (ex : cyber-risque, accidents collectifs)
Le DICRIM a fait l’objet de 2 présentations fin 2019 :
- La première lors d’une commission "Information et communication" du
Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles de
l’Agglomération de Strasbourg (SPPPI) qui avait pour thème : « Accidents
industriels - Quelle organisation quelles attentes ? » ;
- La seconde lors d’une réunion avec les habitants du quartier du Port du Rhin
qui avait pour objectif de restituer les principales recommandations issues
de l’Évaluation Impact Santé (EIS) qui a eu lieu au Port du Rhin.
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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

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
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0

0

→

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

20,9

20,3

21,0

21,1

22,1

16,3

12,7

14,2

13,5

2019

Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
Tendance

Valeur
cible 2030

15,0



40

8,3

7,8



2014

2015

2016

2017

2018



14,0

13,9

14,4

14,3

12,4



9,8

8

8,9

2019

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

%

15,6

17

18

20

30



15,6

17

18

20

30



7.2

Energie

Equivalent logements raccordés aux réseaux de chaleur

nb d'hab

42414

42519

38346

40960

54000



42414

42519

38346

40960

54000



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

7.2

7.3
7.3
13.1

%

nb

294

260

522



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

26

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 – VILLE OASIS
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Après le titre de Capitale française de la biodiversité en 2014, une stratégie pour la nature et la biodiversité a été adopté en avril 2016 afin d’optimiser les actions et les
ressources. Elle permet de répondre aux objectifs de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et de prendre nos responsabi lités dans la mobilisation pour la préservation de
la biodiversité en respectant et en appliquant au niveau local les engagements pris au niveau national, européen et international. La Stratégie comprend l’ensemble des
actions menées pour protéger et améliorer l’état de la biodiversité d’ici 2020. Cette stratégie recouvre les principaux facteurs de perte de biodiversité et permet d’allier ville
et nature. Elle permet de hiérarchiser les actions, de les structurer et de les rassembler dans des objectifs partagés par les différents acteurs (élus, agents, professionnels,
membres d’associations, citoyens, étudiants…) et de disposer d’une meilleure visibilité sur les leviers à actionner pour améliorer la prise en compte de la biodiversité.

1 - Ville jardin
Une ville est un écosystème vivant et plus un ensemble de béton où les espaces
naturels resteraient confinés aux interstices. La nature est partout et doit être
favorisée partout. Après avoir identifié la trame verte à l’échelle de l’Eurométropole
de Strasbourg, un travail à une échelle plus fine est aujourd’hui engagé pour
permettre d’identifier l’armature verte de la ville de Strasbourg. Un collectif
réunissant la collectivité, des chercheurs, des paysagistes, des architectes, des
urbanistes, des gestionnaires d’espaces verts, des naturalistes, œuvre en plusieurs
phases pour reconnecter des parcs urbains par un continuum végétal. Plus
complète que la notion de trames verte et bleue, la logique de tissu naturel urbain
prévaut désormais en ville.

1. Analyse de la situation en 2019
L’indice de canopée mesure la surface occupée par les arbres isolés ou en
boisement d’un territoire. Il est aujourd’hui d’environ 22% sur la globalité du
territoire de la ville de Strasbourg mais avec une très forte disparité selon les
quartiers. Son suivi annuel permettra de mesurer l’efficacité des politiques de
plantation et de relâcher des arbres en taille architecturée.

 « Strasbourg ça pousse »

Objectifs Biodiversité
2025

- Atteindre 150 signataires
de la Charte Biodiversité

Afin de matérialiser le tissu naturel urbain, une démarche dénommée « Strasbourg
ça pousse », a été engagée avec les habitants pour encourager la végétalisation de
la ville et augmenter la visibilité des démarches engagées. Le portail internet,
www.strasbourgcapousse.eu mis en ligne en 2017, permet de localiser des jardins,
composteurs, arbres fruitiers et autres, sur une carte.

2030
- Restaurer 3% /an des continuités écologiques
et 100% des nouveaux aménagements en
cohérence avec les continuités écologiques
- Doubler le nombre de signataires de la Charte
Biodiversité
- Multiplier par 5 le nombre de projets
Strasbourg ça pousse réalisés

Ce site constitue un guichet unique pour présenter l’offre des espaces à jardiner
dans la ville et recueillir les projets des habitants qui souhaitent végétaliser l’espace
public : pieds d’arbre, trottoirs, ou façades. Les projets sont ensuite étudiés par une
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commission de la Ville de Strasbourg sur des critères de faisabilité technique, intérêt
environnemental et impact économique. 100 000 € sont dédiés chaque année à la
déminéralisation.

Les forêts de production : la Ville de Strasbourg est propriétaire de 4 forêts de
production de plaine d’Alsace (Herrenwald), de moyenne montagne (Oedenwald et
Elmerforst) et de montagne (Hohwald).

En 2019, 94 demandes ont été formulées sur le site internet dédié parmi lesquelles
42 demandes ont été acceptées. Une surface de 197 m² a été déminéralisée pour
un coût de 50 000 €.

 Les réserves naturelles et de biodiversité
La réserve naturelle nationale de Neuhof Illkirch a démarré une démarche de
concertation pour concilier l’accueil du public avec les obligations de conservation
et de restauration de ce milieu naturel sensible.

 Les parcs
Aujourd’hui les 441 ha de parcs et squares ouverts au public comprennent 116 ha
dans 9 grands parcs, 8 jardins majeurs, 30 km de berges aménagées, 120 places de
jeux.

2. Actualités de l’année 2019 :
Les labels Ecojardins ont été renouvelés avec succès cette année pour six grands
parcs récompensant une gestion écologique et sans pesticide appliquée à
l’ensemble du patrimoine vert depuis maintenant 10 ans. Le label du Parc du Heyritz
a été renouvelé en 2019 avec succès. D’autre part, Strasbourg s’est vu confirmer sa
3ème fleur du label Villes fleuries.

La gestion différenciée, ainsi qu’une tendance générale à une extensification de
l’entretien, sont appliquées à toutes nos surfaces qui ne sont plus désherbées
chimiquement (zéro pesticide). Ils ont été depuis plusieurs années, primés par
plusieurs instances.
 Les arbres et forêts

Dans le cadre du premier plan de gestion de la réserve naturelle de Neuhof Illkirch,
l’État a demandé à la ville de Strasbourg de réviser le plan de circulation de la forêt.
Un travail mené en concertation avec les usagers et habitants a abouti fin 2019, les
propositions présentées au Comité consultatif ont été validées par le préfet et
seront mises en œuvre progressivement.

Les arbres en ville : il y a environ 85 000 arbres, dont 43 000 dans les parcs et
espaces verts publics, qui structurent la trame verte de Strasbourg.
Les forêts rhénanes se répartissent en trois massifs :
 la forêt de la Robertsau, au Nord de la ville, couvre 493 ha, en voie de
classement en réserve naturelle
 la forêt du Neuhof, au sud de la ville, couvre 757 ha. Elle est classée en
réserve naturelle national avec le massif limitrophe d'IllkirchGraffenstaden depuis 2012.
 l'île du Rohrschollen, située au sud de la ville entre le canal d'Alsace et le
Vieux Rhin, est classée en réserve naturelle depuis mars 1997. Elle a une
superficie de 309 ha, dont 157 ha de forêts.

La Société SANEF a engagé en 2019 des mesures environnementales en
compensation de l’échangeur COS/A4 dans le massif forestier du Herrenwald. Au
travers d’une Obligation réelle environnementale, SANEF s’engage à financer la
mise en œuvre de ces mesures, en garantir les résultats attendus, les travaux ainsi
que le suivi écologique assuré par les services de la Ville.
En 2019, Strasbourg compte 4 817 jardins familiaux, 295 jardins partagés dont
l’animation et la gestion sont assurées par les associations, et 78 potagers urbains
collectifs. Ces nouveaux modes de jardinage répondent aux besoins des citadins en
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matière de lien social tout en offrant des surfaces cultivables suffisantes pour en
tirer quelques légumes et fruits frais. Les nouvelles pratiques de jardinage ont fait
l’objet de différentes présentations au public, notamment fin avril lors des
48 heures de l’agriculture urbaine dans le parc de la Citadelle avec l’ensemble des
associations intéressées par la promotion du jardinage urbain.

.

Un concours du meilleur Eco-jardinier a valorisé dix jardiniers qui ont modifié leur
manière de jardiner plus en phase avec le respect de notre environnement.
L’objectif était plus largement d’inciter d’autres jardiniers à adopter ces nouvelles
méthodes et ainsi reconsidérer leurs approches du jardinage.
La mini ferme du zoo de l’Orangerie a été rénovée et réouverte en mars 2019. Le
programme de rénovation d’un montant de 1 150 000 € TTC a porté sur 520 m²
dont :
- 320 m² pour les infrastructures (dispositif d’accès, accueil du public,
hébergement des animaux, locaux de logistique et de fonctionnement) ;
- 200 m² pour l’aménagement des espaces extérieurs (enclos extérieurs,
zones de déambulation, espaces logistiques)
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Analyse d’impact à 360° de la ville jardin

Ciblage ODD de la ville jardin
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
3.10 : Nuisances sonores
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
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
15.2 : Gestion durable des forêts
15.3 : Dégradation des sols
15.4 : Écosystèmes montagneux
15.5 : Biodiversité et espèces menacées
15.8 : Espèces envahissantes
15.9 : Intégration de la biodiversité dans les politiques
15.A : Financement (Biodiversité)
15.B : Financement (Forêts)
17.17 : Partenariats multi-acteurs

1

- Espaces publics verts et de nature

La qualité environnementale des espaces publics est une exigence forte pour
l’avenir car elle concoure directement à la qualité de vie, aux déplacements actifs
et donc à la santé des habitants, et particulièrement des plus fragiles.

-

Hautepierre –
Cronenbourg –
Poteries –
Hohberg

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)

1. Analyse de la situation

Koenigshoffen
– Montagne
verte - Elsau

Avenue des Vosges

Montant
230 000 €

Centre
Square Mathias Mérian

Conseil des XV
– Esplanade –
Krutenau

Secteur rues
Erckmann-Chatrian et
Schiller
Place du Corbeau

345 000 €

Description
Réaménagement
de voirie : création
de bandes cyclables
Réaménagement
de voirie et
aménagement
paysager

140.000 €

Rénovation de
l’éclairage public

100.000 €

Réaménagement :
mise en
accessibilité des
quartiers

Route de
Mittelhausbergen

500.000 €

Rues de Poitou / de
Gascogne -

660.000 €

Secteur Normandie et
Schulmeister

2. Actualités de l’année 2019

Emplacement

1.130.000 €

Meinau

En 2019, une trentaine d’opérations d’aménagement ont été menées à terme sur
le territoire de la ville de Strasbourg, dont les plus significatifs en matière de
valorisation de l’espace public sont listés dans le tableau ci-après.

Quartier

Route
d'Oberhausbergen
(Jacob / pont SNCF)

Neudorf - Port
du Rhin

Robertsau
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Rues de Gresswiller et
de Gliesberg – tranche
4
Abords du site Elypséo
(ancienne SPA)
Rue de Soultz tranche 4
et 5/5 –
Actions
d’accompagnement au
secteur Wacken : Accès
théâtre du Maillon,
Parking Hilton,
Passerelle
Schutzenberg,

Réaménagement
de voirie

Réaménagement
de voirie : travaux
d’accompagnement
école Gustave Doré
Réaménagement
de voirie et
aménagement
paysager

4.000.000 €

Réaménagement
de voirie

855.000 €

Réaménagement,
avec zone 30 et
zone de rencontre

950.000 €

Aménagement des
abords

170.000 €

Réaménagement
de voirie

2.750.000 €

Réaménagement
de voirie et
rénovation de
l’éclairage

Extension ligne tram E

16.300.000 €

Canal des FrançaisFuchs am Buckel

120.000 €

Aménagement de
voirie : extension
de ligne TCSP
Aménagement de
voirie paysager
d’un cheminement
piéton
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Analyse d’impact à 360° des espaces publics verts et de nature

Ciblage ODD des espaces publics et de nature
ODD
ODD 3
ODD 7

ODD 11

ODD 13
ODD 15

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

34

CIBLES
3.6 : Accidents de la route
3.9 : Santé-environnement
7.3 : Efficacité énergétique
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.3 : Urbanisme durable
11.6 : Impact environnemental
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
11.B : Politiques intégrées pour des territoires résilients
13.1 : Résilience et adaptation
13.2 : Politiques climatiques
15.1 : Préservation des écosystèmes terrestres
15.9 : Intégration de la biodiversité dans les politiques

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

Valeur
cible
2030

26,09

→

30,00

Ville de Strasbourg
Cibles ONU

Services

13.1

Espaces naturels

15.5

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

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

13.1

315

447

→



41 800

81000

85 000

85 000

Non
délibérée

→
239
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Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
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

11.7

Espaces publics

Aires piétonnes

ml

715

785



715

785



11.7

Espaces publics

zones de rencontre

ml

1415

2600



3246

3155



11.7

Espaces publics

zones 30

ml

10 918

4770



26 917

25729



11.7

Nombre d'actions d'aménagement "Strasbourg ça
Ecologie du territoire
pousse"

nb

26

35

42



11.7

Ecologie du territoire Surfaces aménagées

m²

127

228

197



6.1

Eau et assainissement Eau

6.1

Eau et assainissement

Abonnements

nb

48 121

66 785

67 744

70 623

71 969

72683



6.1

Eau et assainissement

Habitants desservis

hab

423 602

483 174

483 194

494 255,0

498 227

499357



6.1

Eau et assainissement

Volume distribué / jour

m3

86 980

88 239

88 897

85 213

85 971

85590



6.1

Eau et assainissement

Prix moyen /m3

Euros TTC

2,99 €

2,89 €

2.88 €

2.88 €

2,86 €

2,86 €

→

6.3

Eau et assainissement

Taux de conformité

%

99,83%

99,65%

99.83 %

99,50%

99,80%

99,60%



6.4

Eau et assainissement

volume d'eau consommé par habitant par jour

Litres

90,0

91

92

93

89

90

89



6.4

Eau et assainissement

volume global utilisé par jour et par habitant

Litres

166

167,9

170,4

171,6

164,5

166

165



6.4

Eau et assainissement

taux de perte dans les réseaux

%

14,93%

16,07%

16,36%

14,93%

14,88%

12,83%

11,45%



6.4

Education à
l'environnement

Promotion de l'eau du robinet : carafes distribuées

nb

5 000

3 500

NC

500

9 700

2 720



6.2

Eau et assainissement Assainissement

6.2

Eau et assainissement

Longueur des réseaux

km

1 668

1 658

1 668

1718

1 729

1699



6.2

Eau et assainissement

Nb d’ouvrages sur le réseau

nb

94 290

94 193

94 193

96 294

99 275

103 902



6.2

Eau et assainissement

Volume annuel traité

m"

72 924 647

65 977 008

78 316 452

64 956 314

68 683 367

68



6.2

Eau et assainissement

Conformité

%

100%

100%

100%

100%

100%
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→

Valeur
cible 2030

100%

10%

PARTIE 3 – VILLE ÉQUILIBRÉ
Cohésion sociale et solidarités entre territoires
En 2008, Strasbourg a fait le choix de stopper son étalement urbain et de favoriser une régénération sur elle-même par la reconquête des friches portuaires et industrielles le
long de son axe routier et fluvial est-ouest, Deux-Rives. Ainsi la ville a opéré un double mouvement de densification et de verdissement pour devenir une ville en nature.
Cette démarche constitue une nouvelle étape importante de son fonctionnement urbain et de son développement. En cohérence avec les choix opérés durant les années 90
en matière de transport et de mobilité, la ville intense vise à conserver en cœur de ville les fonctions structurantes, à mai ntenir une activité économique viable tout en veillant
à assurer une qualité de ville au quotidien pour ses habitants.

1 - Mobilités et transport
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

« 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.

La part modale vélo pour les trajets domicile-travail sur la commune de Strasbourg
s’élève à 16,2% (INSEE, 2017).
Parts modales des trajets domicile-travail à Strasbourg
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Proportion de la population vivant à moins de 300 mètres d’un service de
transport public
Strasbourg
Eurométropole
2019

89%

87%

Pas de
transport

À l’échelle de l’Eurométropole, 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).

Marche

Vélo

TC

Source : 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
communication, ainsi que l’accompagnement des actions des communes. La vision
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2 roues
motorisés

Voiture

2019. Alors que 10 000 véhicules y circulaient chaque jour, la mise en place d’une
zone de rencontre a d’abord été expérimentée, avant que soit finalement actée la
complète piétonisation du quai. Favorisant modes actifs et qualité urbaine, cet
aménagement vise aussi à offrir un nouveau rapport à l’eau.

Source : EMA 2019, exploitation ADEUS

 Piétonisation de la rue du 22 Novembre
La piétonisation du cœur de Strasbourg s’est poursuivie en 2019, avec
l’interdiction de circuler pour les véhicules motorisés sur la rue du 22 Novembre.
Un nouvel aménagement pensé comme un espace de mixité entre cyclistes et
piétons a été réalisé. Cette large artère fera aussi l’objet d’une importante
démarche de végétalisation.

2- Actualités de l’année 2019
 Piétonisation du Quai des Bateliers
La Ville de Strasbourg a entamé un processus de réaménagement de ses quais. Dans
ce cadre, le quai des Bateliers a fait l’objet d’une restructuration importante en
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Analyse d’impact à 360° de la mobilité et transports

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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2 - Urbanisme et habitat
La reconversion du secteur Deux-Rives est au cœur d’une vision intégrée
d’aménagement et de continuité urbaine répondant aux objectifs de durabilité et
l’éco-quartier Danube en est un projet démonstrateur. Lieu d’expérimentation de
nouvelles techniques et de nouvelles modalités d’élaboration des projets (atelier de
projet, workshop, partenariats renforcés entre tous les acteurs …), ce territoire de
6 ha accueille, sur 85 000m², 650 logements dont 40% en locatif aidé, 10% en
autopromotion, 10% en accession sociale et 40% en accession privée.

2024

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

 Urbanisme
1. Analyse de la situation
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
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.
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

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
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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.

sur les quartiers Nord - 2043 ha). Elle s’appuie sur la valorisation des patrimoines à
la fois bâtis, culturels et naturels et renforce les liens entre ces milieux et les acteurs
locaux qui deviennent acteurs de leur territoire.

-

2. Actualité de l’année 2019

Objectif PNU
Co-construire et de conduire un projet de territoire en associant
habitants, élus et services de la ville de Strasbourg

bjectifs de Développement Durable : la ZAC Danube, un projet exemplaire
bjectifs de Développement Durable : le PNU, un projet exemplaire

Cette opération réalisée sous forme de zone d’aménagement concertée a été le 1 er
quartier de Strasbourg labélisée « Ecoquartier » en 2013 ; il a continué son
développement en 2018 avec la commercialisation de nouveaux lots et la livraison
de la tour Elithis intégrant 63 logements et 900 m² de bureaux.

Les nouveaux programmes PNU pour 2019-2023 ont été inscrits dans le cadre des
Objectifs de Développement Durables de l’ONU. Ainsi, ils vous concerner
principalement l’ODD 11 « Villes et communautés durables » pour leur manière
d’encourager un développement paysager équilibré des quartiers concernés. Ils
vont toucher également 9 autres ODD, dont le 18 ème ODD « Culture ». Ainsi, sans
couvrir tous les objectifs de développement durable, ce projet de territoire en
intègre déjà la moitié.

Une analyse de ce projet a été conduite en partenariat avec le CEREMA et la SERS
au regard des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. L’outil d’évaluation
en ligne développé par le CEREMA, dénommé Référentiel pour la ville durable (RFSC)
a permis d’évaluer les projets au regard des 17 ODD.
Actions de l’année 2019 :
Réalisation de la première tranche des espaces publics
Livraison et mise en service de l’école maternelle Solange Fernex
Mise en service du second parking mutualisé de la ZAC (parking « Vert » géré
par Zenpark)
Poursuite des actions d’animation de la vie de quartier, et
d’accompagnement des habitants

Par ordre d’importance, les autres ODD concernés sont :
- ODD 16 : pour la gouvernance du projet favorisant la co-construction
- ODD 15 : pour la préservation et la promotion d’espaces de nature dans la
ville
- ODD 8 : pour sa contribution à un tourisme durable et au développement
d’activités d’économie sociale et solidaire au cœur des quartiers
- ODD 4 : pour la promotion de l’écocitoyenneté dans les quartiers
- ODD 12 : pour la promotion de la responsabilité des organismes locaux
- ODD 13 : pour sa contribution aux enjeux climatiques par la végétalisation
notamment
- ODD 10 : pour contribuer à un meilleur équilibre social des territoires
- ODD 2 : pour son soutien à une agriculture nourricière
- ODD 18 : pour intégrer une démarche artistique et culturelle

 Parc naturel urbain
1. Analyse de la situation
Le Parc naturel urbain de Strasbourg est une démarche originale débutée en 2011
et inspirée des Parcs naturels régionaux. Elle concerne deux secteurs de Strasbourg
: l’Ill Bruche (depuis 2011 sur les quartiers Ouest - 460 ha) et l’Ill Rhin (depuis 2015
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-

-

-

-

chacun des secteurs du PNU pour la période 2019-2023, et édition de cette
2e Charte ;
les premières signatures de la 2 e Charte du PNU le 26 avril 2019, au premier
jour de la 5 e édition de la fête du PNU les 26-28 avril avec une quarantaine
de partenaires sur les deux territoires (60 signataires en fin d’année 2019) ;
la tenue de 3 conseils des acteurs, l’un en juin commun aux deux territoires
sur la communication PNU, et les deux autres sur les projets en cours par
secteur, fin 2019;
la poursuite du partenariat avec INSITU LAB (Master de design de services
du lycée Le Corbusier) pour l’année 2019-2020 ;
la transmission de tâches et méthodes PNU aux partenaires externes
(marchés) et services (S. espaces verts et de nature et concertation avec les
DT) ;
la transcription des programmes d’action de la 2 e Charte du PNU en
« Objectifs de développement durable »
la tenue d’une rencontre des PNU de France à la Fédé des PNR de France,
avec désirs de poursuite, des visites PNU pour POPSU (janvier) et une
délégation Lilloise (septembre).

PNU Ill Bruche :
- Maison du PNU (Tour du Schloessel) :
o Attribution de la gestion et de l’animation de la Maison du PNU au
Labo des Partenariats, pour 2,5 ans, autour d’un projet de
Café associatif
o Première année de facturation des occupations des salles du RDC
- Transition du mode de gestion des « Folies du Muhlbach » par le service
Espaces verts avec une convention d’entretien rémunérée en subvention,
avec « Haies vives d’Alsace »
- Poursuite de l’atelier participatif pour une nouvelle école « PNU compatible
» rue Jean Mentelin en portant une vision partagée des ambitions
pédagogiques, environnementales et urbaines, participatives et
architecturale
- Elsau : forum participatif « Quel écoquartier pour l’Elsau ? » le 27 avril

2. Actualités de l’année 2019
L’année 2019 a été marquée par :
- l’approbation par délibération du Conseil municipal du 25 février 2019 de la
2e Charte du PNU de Strasbourg, comprenant un programme d’actions sur

PNU Ill Rhin :
- Réalisation du sentier de contournement de l’opération des Villas de la
Robertsau au Fuchs am Buckel, en limite de la future réserve naturelle ;
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-

Démarrage d’un atelier « Signalétique » pour le balisage des nouveaux
sentiers du PNU Ill- Rhin et installation d’un panneau pour le Souvenir
français.

demande des élu(e)s du Conseil d’administration, la Ville de Strasbourg conserve le
portage technique et la gestion des grands dossiers et partenariats nationaux
pilotés par le Réseau (loi, décrets…). Ainsi, les missions assurées en 2018
comprennent pour l’essentiel :
- la gestion de la mise en œuvre des décrets d’application dédiés à l’habitat
participatif dans la loi ALUR (concertation, réunions au cabinet du Ministère
du logement et/ou avec les Ministre(s) concerné(es) ;
- la participation aux réunions plénières et conseils d’administration du
Réseau. Au niveau local, 30 opérations d’habitat participatif concernent près
de 150 ménages.

 Habitat
La demande de logement reste structurellement forte malgré la décision
d’augmenter l’offre de logements accessibles au cœur de l’agglomération. Depuis
l’adoption du 4 ème PLH et du PLU (intégrant un volet Habitat valant PLH) en vigueur
au 1er janvier 2017, chaque projet d’aménagement s’est vu contraint de prévoir 25
à 35 % de logements aidés.

2. Actualités de l’année 2019
Plusieurs opérations de grande ampleur ou complexes ont été autorisées en 2019 :
- les projets de Foyer Jeunes Travailleurs (AMITEl rue de Soleure, Habitat de
l’Ill sur Illkirch) ;
- les résidences de VILOGIA à la Krutenau et ADOMA secteur Metzgerau

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

Rénover l’ensemble du
parc bâti en BBC

1. Analyse de la situation
L’année 2019 a aussi été l’occasion :
- d’amorcer deux nouveaux projets d’habitat participatif hors Strasbourg ;
- de poursuivre les ateliers de formation avec les organismes sociaux
intéressés ;
- de voir le démarrage du 1er projet d’habitat participatif par un promoteur
immobilier (concept de « co-conception » sur la ZAC Danube
En matière de développement urbain durable, Strasbourg participe au Réseau
national des collectivités pour l’habitat participatif qui regroupe plus de 30
membres (villes, métropoles, conseils régionaux, parc naturel régional). Depuis
mars 2015, la Ville de Lille gère le volet coordination technique. Toutefois, à la
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Analyse d’impact à 360° de l’urbanisme et habitat

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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3 - Qualité de vie
La politique municipale en matière de santé environnementale a pour objectif de
répondre aux problématiques sanitaires rencontrées par les habitants et de veiller
à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.

2. Actualités de l’année 2019
L’année 2019 a par ailleurs été marquée par la gestion d’un nombre important de
situations complexes en matière d’incurie (46 situations de syndrome de Diogène)
et d’infestation sévères de punaises de lit (62). Un travail partenarial en lien avec
les professionnels de la psychiatrie et de l’action sociale, visant à mieux
appréhender la prise en charge de ces situations d’incurie, est poursuivi depuis
2016 dans le cadre du Contrat Local de Santé Mentale de l’Eurométropole.

Elle est chargée d’étudier et de mettre en œuvre des mesures préventives et
curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les
risques liés aux milieux et modes de vie.
Ainsi la collectivité assure au nom de l’État le contrôle administratif et technique
des règles d’hygiène et de santé environnementale ainsi que les attributions du
Maire en matière d’hygiène publique. Cette compétence réglementaire s’exerce sur
le territoire de la Ville de Strasbourg, à l’exception de la gestion de la fourrière
animale, du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), l’axe santé
environnement du contrat local de santé II qui sont de compétence métropolitaine.

Depuis 2018, la collectivité signale à la CAF toutes situations de non-décence
constatées en vue de la suspension des allocations logements perçues par le bailleur
si ce dernier n’effectue pas de travaux de sortie d’insalubrité. 9 situations ont
donné lieu à des suspensions de ces versements aux bailleurs.

 Autres missions marquantes en 2019

Objectifs Qualité de vie
2030

2050

-

1. Analyse de la situation
Depuis 2009, dans l’objectif de préserver la santé, une part importante de l’action
vise la lutte contre l'habitat indigne en articulant les différentes polices du maire et
de l'État.

-

En 2019, 66 dossiers relatifs à la lutte contre l’habitat indigne ont été examinés.
Alors que la majorité de ces signalements est instruite sur les pouvoirs de police du
maire, 5 patrimoines (9 logements) ont fait l’objet de mesures coercitives fortes au
nom de l’État entrainant l’interdiction d’habiter des locaux impropres, prescrivant
des travaux de sortie d’insalubrité, conduisant à des travaux d’office exécutés par
la puissance publique en cas de carence des bailleurs ou des locataires, etc.

-

-
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Bruit : actions de prévention et de lutte contre le bruit : 140 instructions de
plaintes relatives principalement à des activités professionnelles ou des
équipements bruyants, 7 contrôles de limiteurs de bruit dans les
établissements diffusant de la musique amplifiée, 3 contentieux traités et 2
procès-verbaux transmis au Procureur de la République
Près de 500 avis sanitaires établis (établissements de bouche et débits de
boissons, piscines, écoles, structures petite enfance, …)
Sécurité alimentaire : 200 inspections d’établissements de bouche, 1
établissement sous fermeture administrative, 1 PV transmis au Procureur de
la république
Eau : Réduction du risque lié aux légionnelles dans les patrimoines municipaux
et de l’Eurométropole : le plan de gestion du risque lié aux légionnelles mené
dans les 135 patrimoines affectés à ces deux collectivités a conduit à la
réalisation de 520 analyses d’eau. Le taux de conformité s’élève à 96 %.
Eaux de loisir : suivi sanitaire de 29 piscines privées et publiques, exploitation
de plus de 450 analyses, gestion des alertes et inspections : taux de
conformité : 61 %

-

-

-

-

Gestion de crises sanitaires : 46 cas de légionelloses dont 1 cas groupé de 24
cas (2 décès) ayant affecté le territoire de Strasbourg ouest/Lingolsheim, 10
toxi-infections alimentaires collectives, 42 intoxications oxycarbonées, 4
dossiers d’exposition à l’amiante, 1 dossier de pollution des sols
Lutte contre les nuisibles : gestion de plus de 1553 interventions liées à des
chantiers de dératisation, désinsectisation et désinfection sur le patrimoine
bâti et non bâti de la collectivité, développement d’un plan d’action visant la
lutte contre les punaises de lit : sensibilisations des professionnels et conseil
auprès des particuliers pour faciliter la prise en compte des infestations de
punaises de lit.
Moustique tigre : sensibilisation aux enjeux de développement du moustique
tigre sur le territoire
Perturbateurs endocriniens : lancement de projets de prévention de la santé
vis-à-vis des enjeux des perturbateurs endocriniens en particulier vis-à-vis des
femmes enceintes
Baignade urbaine : réflexions et lancement d’études de faisabilité visant à
l’implantation de baignades urbaines sur le territoire

Les données d’ingénierie (type d’antenne avec son diagramme de rayonnement,
fréquences, puissance, azimut, et tilts) de 4254 systèmes d’émission (2G, 3G, 4G)
sont décrites afin de pouvoir modéliser la diffusion des ondes électromagnétiques
produites par ces équipements à travers le tissu urbain.
En 2019, le comité technique opérationnel de suivi des dossiers d'information (DIM)
des opérateurs de téléphonie mobile a examiné et donné un avis favorable à 51
dossiers.
L’essentiel des dossiers concerne le déploiement d’antennes mobiles 4G et 4G+,
avec activation des fréquences LTE800, LTE1800, LTE2100, et LTE2600,
principalement chez les opérateurs Bouygues, et Orange.
La mise à jour de la base antennaire a nécessité la régénération de 135 cartes
impactées par les évolutions technologiques courant 2019.
Une interface directe ouverte sur le site Internet de la ville permet à tout habitant
de s’informer sur le niveau d’exposition de son lieu de vie.
En 2019, 13 demandes d’information ont été enregistrées. Les informations
fournies correspondent aux valeurs de champ simulées en application du principe
de précaution (toutes les antennes à pleine puissance et en même temps). Cinq
demandes de mesures terrain ont été adressées à l'Agence nationale des
fréquences radio (ANFR) afin de vérifier les niveaux réels de champ
électromagnétique.

 Prévention des risques liés aux ondes électromagnétiques
Une cartographie des niveaux d’exposition de la population aux champs
électromagnétiques générés par les antennes relais de téléphonie mobiles sur
l’intégralité de la ville de Strasbourg est tenue à jour en temps réel. Environ 70
cartes d’exposition couvrant l’intégralité du territoire de la ville sont disponibles.

Les rapports de mesure 2019 concluent tous au respect des valeurs limites
d'exposition fixées par le décret du 3 mai 2002.
La valeur de champ atypique détectée fin 2018 a été résorbée dans les délais
réglementaires (6 mois) par l’opérateur directement concerné.

Le modèle des données nécessaire aux simulations intègre 250 sites différents
correspondant à plus de 300 stations de base des opérateurs, réparties à travers la
ville, avec un taux de mutualisation des sites de 34%.
Plus de 1002 antennes sont positionnées sur environ 620 supports différents
(supports posés au sol type pylône, accrochés en façades de bâtiments ou installés
en toitures).
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Analyse d’impact à 360° de la qualité de vie

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

-

2 - Actualités de l’année 2019
 Le soutien aux initiatives portées par les acteurs associatifs : l’appel à
projets du Contrat de ville

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)
 Le nouveau programme de renouvellement urbain

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€).

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 : Développement
territorial
11.B
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 - Territoires




Les Directions des Territoires ont pour mission de permettre l’atterrissage
l’appropriation en douceur de l’action publique dans les territoires et de favoriser
le décollage en douceur des initiatives et la juste prise en compte des besoins des
habitant.e.s et des acteurs et actrices de terrain. Leur mission est de coordonner à
l’échelle des bassins de vie, les actions de la collectivité et des acteurs de terrain
pour un développement harmonieux des quartiers. Il s’agit parfois de susciter les
initiatives, d’encourager, d’ajuster, de rendre possible, de temporiser, de créer des
synergies dès lors que les actions ou initiatives proposées servent l’intérêt général
territorial et que les conditions préalables sont réunies.
-

-

Objectifs Territoires
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie, avec et pour les habitant-es et permettre un développement cohérent des quartiers pour toutes les
personnes qui vivent la ville dans tous les domaines : aménagement
(équipements, voirie, espace verts …), services aux habitants, vie de
quartier (animations …)
Garantir des modes d’intervention équitables entre quartier, en
s’appuyant sur la politique de la ville, dans une logique pro-active de
réduction des inégalités.

Concernant les Démarches partenariales et l’animation de réseaux d’acteurs, les
directions de territoires contribuent à l’animation de 69 instances sur 11
thématiques différentes









Aménagement urbain : 4
Animation et communication : 6
Culture : 7
Économie, emploi et insertion : 12
Éducation et parentalité : 12
Santé : 7
Séniors : 7
Services Publiques : 1
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Sport : 3
Tranquillité publique et sécurité : 7
Autres : 4

Un outil numérique permet de visualiser l’écosystème de la participation
citoyenne par thématique (en jaune) par territoire (en bleu) et par dispositif (en
vert). Il raconte à la fois de la richesse de la transversalité des actions. Certains
territoires bénéficient d’un grand nombre des dispositifs alors que d’autres
appariassent moins actifs.

Ci-contre, la cartographie des instances sur l’ensemble de la Ville
Ci-dessous, la cartographie des instances sur le secteur Gare Centre-ville
Lien : https://www.kumu.io/giustarantino/instances-partenariales-cmq#untitledmap
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En 2019, au-delà des grands principes d’aménagement des espaces soumis à la
concertation, piétonisation et création de zone de rencontre, ce sont souvent les «
détails » qui ont été placés au cœur des débats tels que la pose et l’emplacement
des bancs et des arceaux, le choix d’une clôture ou non, l’intensité et le
positionnement de l’éclairage.

 Conseil des XV / Bourse – Esplanade - Krutenau
1. Analyse de la situation
Plusieurs actions ont été menées à destination de publics variés et ont contribué au
développement local. La Direction de territoire impulse la mise en œuvre d’ATP ou
de groupes opérationnels. Une attention particulière a été portée sur les territoires
sensibles des cités Spach (QPV) et Rotterdam. L’Esplanade fait également l’objet
d’un travail de redynamisation de lien social important.

Dynamiques de territoire et mise en œuvre du Contrat de Ville
En 2019, les chargées de mission ont accompagné les associations dans la
construction et la réalisation de projets déposés dans le cadre du Contrat de Ville (9
nouvelles actions sur 20 projets proposés auxquelles s’ajoutent les 22 autres
déployées sur l’ensemble des Quartiers prioritaires de la ville) et de nombreuses
réponses construites communément dans le cadre des différents groupes
opérationnels : luttes contre les punaises de lit, balades urbaines en faveur de la
place des femmes dans l’espace public à travers la pratique sportive,
renouvellement du guide des animations d’été des acteurs socio-culturel du
quartier, fête du quartier mixée cette année au festival « Fenêtre sur Kour » incluant
les acteurs culturels que sont l’Espace K, le TAPS et la Fabrique pour une démarche
hors les murs.

2. Actualités de l’année 2019
Augmentation des demandes en matière de GUP sur les deux territoires : 300
GDEMA. Signalement des dysfonctionnements liées à la propreté, aux
encombrants, stationnement, piste cyclable, vélos-épaves. Augmentation des
demandes d’installation de mobilier urbain liées au stationnement anarchique des
véhicules. Demandes de réparations ou de remplacements de mobilier urbain et de
voirie ; ajustements des aménagements pour répondre aux évolutions et à
l’appropriation de l’espace public.

2. Actualités de l’année 2019
La Direction de territoire a apporté environ 600 réponses écrites/téléphoniques aux
habitants et suivies ou initiées avec les services thématiques et les élus l’équivalent
de 500 demandes GDMA, se répartissant de la façon suivante.

Réseau seniors
Action structurante : permanences de formations aux outils numériques en lien
avec Unis-cités (seniors 3.0), projets d’adaptation de l’espace public sensible aux
personnes âgées. Une campagne de communication commune aux différents
partenaires de l’ATP a été déployée à l’Esplanade afin de réduire l’isolement des
personnes âgées. Présence systématique d’un stand d’infos seniors lors des
manifestations de quartier. Participation au projet de création d’une résidence
seniors à la cité Rotterdam (Ophéa-Fondation Saint-Vincent).

L’année 2019 a été marquée par le retour du festival Ososphère dans le quartier
Gare. L’équipe a saisi l’occasion pour mobiliser et intégrer les habitants rencontrés
à l’occasion des différents temps de concertation et les associations du quartier
Laiterie dans l’appropriation de ce festival : rencontres organisées dans le cadre du
diagnostic sensible, réalisation d’une œuvre artistique participative « Vortex-x »,
des visites du site accompagnées de médiateurs la veille de son ouverture, des
cartes postales rédigées à l’attention des habitants du site...

 Gare-Kléber / Strasbourg Centre / Robertsau
 Cronenbourg-Hautepierre-Poteries-Hohberg
1. Analyse de la situation
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1. Analyse de la situation

gestion des encombrants et de la propreté, sécurisation des espaces publics,
réparation et remplacement du mobilier urbain. Cela représente une baisse des
demandes pour moitié, qui témoigne en partie de l’efficacité du travail partenarial
avec les directions thématiques concernées pour optimiser la gestion des espaces
publics.

Les quartiers se mettent en scène
La Direction de territoire œuvre pour favoriser l’appropriation des espaces publics
tout en améliorant l’image des quartiers. Depuis 2019, la Cité Nucléaire accueille
pour deux ans, à l’occasion des 60 ans du CNRS, une résidence artistique sur le
thème de la matière « Culture et sciences ». En lien avec la Direction de la Culture,
le CNRS, l’école de Chimie, polymères et matériaux, le Centre social et culturel, la
médiathèque et le service périscolaire de la Ville de Strasbourg, les interventions de
l’artiste permettront de valoriser le potentiel et les atouts du territoire à travers les
symboles liés à la science de la cité nucléaire.

Depuis 2016, la Direction de territoire a cherché à valoriser les espaces verts en
organisant des balades urbaines traversant les parcs et jardins du territoire à
l’occasion des journées européennes du patrimoine. En 2018, s’y ajoutent
l’évaluation des six jardins partagés et l’extension de la Vitaboucle de Cronenbourg
au sein du parc de la Bergerie.

À Hautepierre, le paysage nocturne du quartier a été mis en scène avec la résidence
artistique « Mega Lumen » portée par l’association Horizome. Plusieurs balades de
nuit avec des habitants ont donné lieu à un spectacle sur les lumières. Cette
résidence s’ajoute aux « Scènes ouvertes au Studio » organisées tous les deux mois
par l’association Interculturart. Hautepierre est également devenu le décor d’une
web série « Au pied d’ma tour » réalisée par cinq jeunes du quartier accompagnés
par la Maison des adolescents, l’association de prévention JEEP et Horizome. Enfin,
le quartier a accueilli les résidences d’artistes de la compagnie « 12:21 » pour la
poursuite de son action « mon quartier réenchanté » qui s’est déclinée sous forme
d’ateliers théâtre et conte auprès d’un public enfant, jeune et adulte et de
spectacles de restitution. Cinq étudiants d'In situ Lab, diplôme supérieur d'arts
appliqués, ont travaillé sur la place du feu « Qu’en serait-il de ces espaces
si... Hautepierre maître du feu en 2350 ».

 Koenigshoffen, Elsau, Montagne Verte
1. Analyse de la situation
La Direction de territoire assure le suivi de la mise en œuvre des conventions
d’application territoriale et l’animation des groupes opérationnels liés.

La Direction de territoire a animé des rencontres sur la « prévention des incivilités »,
notamment liées à des incidents au collège Twinger et au centre socio-culturel
Camille-Claus. Sur la Montagne Verte, la chargée de mission quartier continue à
encourager la dynamique partenariale et a soutenu à l’organisation de l’évènement
« Montagne Verte en fête » porté par le CSC, l’ACMMV et l’OPI. Cet évènement a
permis d’engager une nouvelle dynamique pour valoriser collectivement les
initiatives de petites associations actives de l’est à l’ouest de la route de Schirmeck.

Dynamiques de territoire et mise en œuvre du Contrat de Ville
Au-delà de l’instruction habituelle de la centaine de demandes de subvention
déposées au titre du Contrat de Ville pour les trois quartiers prioritaires de la
politique de la ville, la Direction de territoire porte des démarches partenariales sur
des enjeux de territoire.

Enfin, l’année 2019 a encore été particulièrement dense pour le directeur de projet
et l’équipe Elsau, dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain.

2. Actualités de l’année 2019

2. Actualités de l’année 2019

937 demandes ont été faites à la Direction de territoire par des habitants, syndics
de copropriété ou services gestionnaires pour des questions de maintien de la
qualité ou d’amélioration du cadre de vie, parmi les plus fréquents : stationnement,

Demandes GDEMA : Koenigshoffen : 127, Montagne Verte : 74, Elsau : 52
Eco quartier de l’Elsau et le Parc naturel urbain Ill-Bruche
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-

L’équipe Elsau a co-organisé avec la cheffe de projet PNU le 1 er forum éco-quartier
pendant la Fête du PNU en avril.
Appui à la cheffe de projet du PNU pour l’organisation de la 5 e fête du PNU du 27
au 28 avril ; pilotage le programme des journées européennes du patrimoine avec
l’inauguration de la stèle financée par le premier budget participatif en septembre.
La Direction de territoire est fortement impliquée avec un point bimensuel avec la
cheffe de projet : animation du groupe opérationnel « Patrimoine et animation »,
organisation des réunions. Un nouveau groupe de travail « PNU et petite enfance »
a émergé en fin d’année.

Élaboration, avec l’appui du service Hygiène et santé environnementale, de
démarches coordonnées de dératisation : mobilisation bailleurs et services,
calendrier d’intervention, courrier d’information, affiche de sensibilisation ;
action réalisée en décembre (secteur Hautefort).

 Neudorf – Deux-Rives
1. Analyse de la situation
Ampère
- Accompagnement et suivi d’événements et de dispositifs fédérateurs :
rentrée des parents, Cité Mobile, création d’un jardin partagé et d’un site de
compostage, semaine de l’environnement ;
- Accompagnement de la Poste pour la recherche d’une structure support
d’un relais postal ;
- Accompagnement du projet de conciergerie solidaire avec un portage de la
régie des Ecrivains, en lien avec Ophéa, le service GIPB, la DPEC, la DPPV et
la DDEA.

 Meinau / Neuhof
1. Analyse de la situation
La direction de territoire est mobilisée sur :
- l’animation du réseau partenarial (Ateliers territoriaux de partenaires - ATP)
- l’appui au montage de projet et accompagnement des associations
- la Mise en œuvre des PRU en cours
- le suivi du nouveau programme de Renouvellement Urbain
- des démarches d’évaluation de projets
- sur le suivi et la coordination du développement territorial (hors secteur
PRU)

Port du Rhin
- Organisation d’une réunion publique sur l’évaluation impact santé, avec un
focus sur les sujets « sports », « qualité de l’air » et « risques industriels » ;
- Accompagnement et impulsion de temps forts : fête de quartier francoallemande (4 réunions), Allias Forum, Chemins vers l’emploi, Café Contact.

2. Actualités de l’année 2019
Environ 350 demandes d’intervention sur de la Gestion urbaine de proximité pour
Neuhof-Meinau.

Neudorf – Deux-Rives
- Avec l’Odylus et le Conseil de quartier, aide à l’organisation de la fête des
voisins, rue des Cottages et d’une galette des rois ;
- Accompagnement de l’arrivée d’une nouvelle péniche, bassin d’Austerlitz ;
- Inauguration de la Maison citoyenne ;
- Accompagnement de porteurs de projets (Pandore, CAPAC…), et rencontre
d’étudiants ;
- co-pilotage d’une réflexion avec la Direction des Sports sur la création d’un
terrain de sport au Port du Rhin concernant la valorisation de l’offre sportive
avec la Ville de Kehl ;
- co-pilotage de la démarche de redynamisation de la ZA de Neudorf avec suivi

Actions spécifiques « propreté et collecte des déchets » et « sensibilisation à
l’environnement »
- Définition et validation d’un plan stratégique d’évolution des modes de
collecte à l’échelle du QPV, en lien avec le service Collecte et valorisation des
déchets sur l’évolution : faisabilités par secteur, planning de mise en œuvre
et budgétisation ;
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de l’association d’artisans CEZAN et veille foncière.
2. Actualités de l’année 2019
Le volume des demandes traitées est d’environ 750 sollicitations pour Neudorf et
Deux-Rives confondus (GDEMA, courriers, mails, rencontres régulières des
habitants du quartier, relances).
Pilotage du groupe projet Genre et Ville : 6 réunions, une journée de sensibilisation
du grand public « l’urbanisme est-il sexiste » le 3 juillet avec Yves Raibaud,
géographe, exposition au Point COOP, montage de formations à l’attention des
forces vives et des professionnel-le-s du développement social et urbain (6 demijournées en décembre).
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Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations
Ville de Strasbourg
Unités

11.2

Mobilités

11.2

Mobilités

vélo

%

11%

11.2

Mobilités

piéton

%

37%

11.2

Mobilités

transports en commun

%

15,50%

11.2

Mobilités

voiture

%

36;5%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Eurométropole de Strasbourg

Services

SIRAC

Indicateurs locaux

Valeur
cible
2030

Cibles ONU

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Parts modales

Signalisation

7.3

SIRAC

Feux à leds

Nb

9 667

10 148

10558,0



7.3

SIRAC

Feux à leds

Part

89%

91%

93%



10.2

SIRAC

Feux à synthèse vocale

Nb

2 936

3 224

3 404



10.2

SIRAC

Feux à synthèse vocale

Part

75%

81%

83%



11.3

Ville en transition

11.3

Urbanisme

11.3

Urbanisme

loi de 1922 (zone de 624,7ha)

ha

58,8

60,69

61,25



11.3

Urbanisme

loi de 1927 (zone de 184,7 ha)

ha

12,8

12,8

13,06



11.3

Urbanisme

11.3

Urbanisme

loi de 1922 (zone de 624,7ha)

nb

2404

2391

2398



11.3

Urbanisme

loi de 1927 (zone de 184,7 ha)

nb

796

801

817



11.1

Habitat

Nombre de logements autorisés (obj. PLH : 3 000 logts)

nb

4710

4 438

5828



Nombre de logements situés dans des écoquartiers

nb

Nombre de logements sociaux agréés (obj. 1 100 logts
sociaux)

nb

Surface du Parc naturel urbain (Ill-Bruche et Ill-Rhin)

ha

2503

Ceinture verte : surface batie

Ceinture verte : nombre de constructions

Logements
3422

1579

1417

2237



11.1

Habitat

11.1

Urbanisme

6 165

4 123

5 594

1.2

Habitat

1.2

Habitat

Nombre de logements sociaux aidés réhabilités

1.4

Habitat

Nombre de logements en accèssion sociale à la
propriété

1.2

Habitat

nb de logements concernés par OPAH

nb

1125

11.1

Habitat

nb de logements concernés par POPAC ?

nb

232

1.2

Habitat

Suivi du dispositf vacance de logements

nb

267

7100
1 322

1 239

1403

1224

1345



nb

1 464

2 016

1 411

1 686

671



nb

60

118

146

8

167



623

301

751

60



1 205

Valeur
cible 2030
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PARTIE 4 – VILLE INCLUSIVE
Épanouissement de tous les êtres humains
La tradition de prise en charge des habitants les plus fragiles sur le territoire de la Ville de Strasbourg a pris son ancrage d ans l’histoire notamment lors de la période allemande.
Elle a continué à se développer au fil des années de telle façon que, bien que les lois de décentralisation aient confié aux Départements la responsabilité des politiques d’action
sociale et fixé une répartition des compétences entre institutions publiques sur les questions sanitaires et sociale, Strasbo urg a presque logiquement continué à exercer pour
le compte du Département des compétences d’action sociale (action sociale généraliste, protection des mineurs, insertion, Pro tection Maternelle et Infantile [PMI]) dans un
cadre de délégation mais également pour le compte de l’État (santé scolaire).
La politique volontariste des solidarités et de la santé de la Ville s’appuie sur une logique intégrée regroupant des compétences de la Ville, du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), de la Métropole et du Département mais aussi de l'État et constitue un modèle unique en France. Cette dynamique qui favorise l'accompagnement global des personnes
et les synergies d’action a permis la constitution d’un guichet intégré au service des Strasbourgeois les plus fragiles.

1 - Enfance et éducation
La ville assume pleinement ses compétences en matière d’éducation par l’accueil
des enfants de 0 à 11 ans dans les établissements de la petite enfance et dans les
écoles maternelles et élémentaires ; la mise en œuvre des moyens de
fonctionnement et les conditions de sécurité optimales pour l’ensemble des
établissements ; le développement d’un projet éducatif sur l’ensemble des temps
de l’enfant, et l’organisation de manifestations autour de l’école.

ensemble : formelle, non formelle et informelle à travers une approche globale de
l’enfant. En effet, l’identité sociale et culturelle d’un enfant et d’un adolescent se
construit à travers différents temps et espaces éducatifs, celui de la famille, de
l’école, des établissements, de ses pairs et de l’espace public. Ce nouveau PEL
promeut une éducation émancipatrice, une éducation citoyenne et solidaire, une
éducation bienveillance et innovante.

La réussite éducative des enfants et des jeunes constitue une priorité pour la ville
de Strasbourg, ville éducatrice et ville amie des enfants. Éduquer un enfant, un
jeune c’est lui donner la possibilité de s’émanciper et de s’épanouir. Si l’éducation
est une ambition, elle est avant tout un bien commun qui repose sur une alliance
éducative animée par tous les acteurs éducatifs de la petite enfance à l’adolescence
: parents, enseignants, agents associatifs et agents communaux.

-

Soucieuse de mener une politique éducative cohérente et ambitieuse sur son
territoire, la Ville a souhaité au cours de l’année 2017 élaborer un nouveau Projet
éducatif local. Le PEL permet à l’évidence de penser l’éducation dans son

-
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Objectifs Enfance et éducation
Soutenir et renforcer les capacités de coopération et de collaboration
de la communauté éducative
Accueillir les parents - premiers éducateurs – les accompagner et
promouvoir la condition parentale
Promouvoir le bien vivre ensemble et le développer une citoyenneté
active
Construire des parcours éducatifs cohérents et accessibles à tous

-

-

Valorisation des bio-déchets : un marché
distinct a été lancé pour le traitement et la
valorisation des bio-déchets. Il a été
attribué en juin 2018 à la société
AGRIVALOR, réseau d’agriculteurs engagés
dans les filières de recyclage agricole des
déchets organiques. Le déploiement du
dispositif dans les cantines a débuté en juin
2018. Fin 2019, la quasi-totalité des
restaurants ont été équipés pour réaliser le
tri sélectif (40 sites sur 44). Le déploiement
se poursuit en 2020.

Assurer aux enfants des repas équilibrés, diversifiés, intégrant des
produits de qualité pour permettre de couvrir leurs besoins
nutritionnels
Valoriser la pause méridienne comme un temps éducatif et
d’apprentissage à part entière
Garantir à chacun un environnement adapté à la demande, sécurisé et
sécurisant

1. Analyse de la situation
Si l’accueil de l’enfant à l’école constitue une compétence partagée avec l’État
(Éducation Nationale), l’accueil de la petite enfance constitue une compétence non
obligatoire des collectivités que porte la Ville de Strasbourg en partenariat avec les
associations gestionnaires d’établissements. Celles-ci gèrent en effet une part
importante des places proposées sur le territoire de la ville : 73 établissements sont
gérés par des 40 association différentes, tandis que 34 établissements relèvent de
la gestion municipale. C’est pourquoi, dans un objectif de cohérence d’ensemble, la
Ville de Strasbourg est fortement investie dans un travail de partenariat avec les
associations gestionnaires d’équipements d’accueil de la petite enfance.

Pour la rentrée 2019, afin d’inciter les
familles à privilégier les inscriptions au
menu végétarien, une baisse forfaitaire de
la tarification du repas végétarien de
30 centimes a été mise en place pour
chacune des tranches. Cette politique
tarifaire s’est accompagnée d’un travail de partenariat avec le prestataire, afin
d’augmenter la qualité du contenu de l’assiette végétarienne et son attractivité
auprès des enfants.

Cet engagement de la collectivité se concrétise par le versement de subventions
(12 312 000 € en 2019) et par un travail d’animation de réseau, de conseil et
d’accompagnement des associations.

Les activités périscolaires gratuites après l’école : En 2019, près de 10 000 enfants
du CP au CM2, soit 67% des enfants scolarisés se sont inscrits aux ateliers éducatifs
proposés.

La Ville propose une restauration sur 59 sites dont 44 restaurants municipaux. En
septembre 2019, 51% de nos effectifs fréquentant les cantines scolaires bénéficient
d’une livraison de repas conditionnés en contenants inertes réutilisables en inox.
- Réduction du nombre de composantes du repas (de 5 à 4)
- Adaptation des quantités de pain livré, tenant compte de la composition des
menus
- Simplification des recettes parfois trop élaborées et moyennement
appréciées par les enfants sous l’effet de la nouveauté
- Pour les selfs, réduction du nombre de choix proposés pour les entrées, les
fromages et les desserts (de 3 à 2 choix)
- Déploiement d’actions éducatives pour sensibiliser les enfants à la nutrition
et à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Projet de réussite éducative (PRE) : Les enfants bénéficiaires sont en grande majorité
scolarisés dans un établissement relevant de la politique de la Ville. 58% sont
scolarisés dans l’enseignement primaire et 42% sont dans le secondaire.

2. Actualités de l’année 2019
 Éducation culturelle et artistique

63

La Ville s’est engagée dans le projet DEMOS pour 3 ans. Démos est un projet de
démocratisation culturelle, centré sur la pratique musicale en orchestre, initié et
porté par la Philharmonie de Paris et mis en œuvre par le Conservatoire à
rayonnement régional de Strasbourg. 8 écoles strasbourgeoises sont mobilisées
pour donner naissance à un orchestre composé de 120 enfants.

aux droits des enfants faisant référence à la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant, de visites avec pour thème le développement durable, le mémorial du
Struthof ou encore les institutions européennes qui siègent à Strasbourg. 15 classes
bénéficient de cette action sur le territoire de l’Eurométropole dont 10
strasbourgeoises.

La Ville contribue au fonctionnement de l’Action Culturelle en Milieu Scolaire
d’Alsace (ACMISA) (7000€) dispositif qui attribue des aides financières aux écoles
pour le montage de projets artistiques. L’Eurométropole contribue également au
budget de l’ACMISA.

Il s’agit d’amener les enfants à réfléchir sur leurs droits fondamentaux au quotidien,
de parler de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et à partir d’un
travail graphique d’échanger avec les adultes, parents, animateurs et enseignants.

La Ville alloue une subvention à deux associations qui travaillent sur la découverte
et la valorisation du patrimoine local, à savoir 4 500 € à la Ligue de l’Enseignement
(Fédération des œuvres Laïques) et de 8 000 € à l’association des Œuvres Scolaires.
Depuis plusieurs années, une centaine de classes bénéficient d’actions de
sensibilisation au patrimoine.

 Éducation scientifique en partenariat avec le Jardin des Sciences de l’Université
de Strasbourg
Depuis 2010, le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg accompagne les
élèves de cycle 3 des écoles de Strasbourg autour de projets scientifiques, en
astronomie et dans d’autres disciplines.

La Ville (vie associative) alloue également à la Ligue de l’enseignement 7 500 € dans
le cadre de son projet « Lire et faire lire » programme d’ouverture à la lecture et à
la solidarité intergénérationnelle qui s’inscrit dans le plan de lutte contre
l’illettrisme : environ 800 enfants peuvent en bénéficier.

Son planétarium mobile permet de faire découvrir le ciel, les constellations et les
planètes aux élèves n’ayant pas l’occasion de se rendre au planétarium fixe. Cette
année, 8 écoles et 1 045 élèves en ont bénéficié.

Une subvention de 2 500 euros est attribué à l’association « Silence ! On lit » pour
développer le goût de la lecture dans les écoles. La Ville propose le réseau des
médiathèques municipales et met en place des activités d’accès à la lecture : visitedécouverte de la médiathèque, sélection et présentation d’ouvrages, ateliers de
conte… De même, le service éducatif des musées propose chaque année un
programme d’actions éducatives riche et varié mené autour des collections
permanentes et des expositions temporaires. 15 000 enfants des écoles primaires
de la ville découvrent chaque année un des nombreux musées strasbourgeois.

En 2019/2020, une nouvelle formule a été testée : les parcours Astr’Odyssée,
amenant les élèves des écoles de Strasbourg à passer une matinée à l’Université
pour une séance de Planétarium immersive et des ateliers pédagogiques ou des
visites patrimoniales en lien avec l’astronomie. Plus de 700 élèves et leurs
enseignants, issus de 13 écoles, en ont bénéficié, et ont témoigné de leur grande
satisfaction sur cette nouvelle initiative.27 enseignants inscrits dans ces projets
"astro" ont suivi en novembre 2019 une formation en lien avec la DSDEN67,
remettant à jour leurs connaissances en astronomie et de préparer les élèves à
suivre une séance de planétarium.

 Éducation citoyenne

Le projet « Apprentis météorologues » qui avait été initié à l'école des Romains, a
été reconduit dans deux écoles : l'école Finkwiller et l'école du Hohberg. Il permet
aux élèves de construire une réflexion et une démarche scientifique pour construire
un abri météo et analyser leurs relevés de températures sur plusieurs mois.

L’Odyssée citoyenne est un projet porté par l’association Thémis qui consiste à
intervenir auprès des enfants au sein de l’école afin de leur proposer un parcours
de sensibilisation citoyenne. Ce parcours est composé d’une information relative
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pédagogiques portés par les équipes enseignantes, associées aux équipes
périscolaires, leurs idées et suggestions d’aménagement, la Ville participe à la
réflexion et prend en charge la création du jardin. Les enseignants et les
intervenants périscolaires s’engagent, avec les enfants, à faire vivre cet équipement
d’éducation à l’environnement intégré à la vie de l’école.

 Éducation à l’environnement
Plusieurs programmes pédagogiques sont mis en œuvre.
L’accompagnement pédagogique : L’animatrice environnement de la Direction de
l’environnement et des services publics urbains de l’Eurométropole de Strasbourg
accompagne des équipes enseignantes et périscolaires dans la construction de leurs
projets pédagogiques d’éducation à l’environnement.
Des outils pédagogiques mis à disposition : La Direction de l’environnement et des
services publics urbains de l’Eurométropole de Strasbourg propose également un
large panel d’outils pédagogiques pour accompagner les enseignants et animateurs
dans la mise en œuvre d’actions d'éducation à l’environnement, du cycle 1 au cycle
3. Les thématiques abordées sont variées : la biodiversité, l’air, l’énergie, la
réduction et le tri des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’eau, le
développement durable et l’éco-citoyenneté.
Les visites d’installations : A partir du cycle 3, il est également possible pour les
écoles de découvrir des lieux particuliers de tri des déchets, en visitant notamment
les installations suivantes : le centre de tri et le centre de valorisation des déchets
verts, la station d’épuration de Strasbourg - La Wantzenau et la réserve naturelle du
Rohrschollen.

Inauguration du jardin pédagogique de l’École Maternelle
Louis Pasteur à la Place Mathias Mérian
Des projets de développement des jardins dans l’école se sont développés sur la
base de projets écrits présentés par les enseignants et associant l’équipe
périscolaire notamment dans le cadre des ateliers éducatifs. En 2018, un premier
forum professionnel de l’éducation à l’environnement avec une dominante
« jardin » a été organisé afin de mettre en contact les porteurs de projets
pédagogiques (associations ou institutions) avec les enseignants. En 2019, ce sont
48 écoles qui disposent d’un jardin pédagogique.

L’animation du réseau des référents des jardins pédagogiques : Depuis 2018, la
Direction de l’environnement et des services publics urbains anime, avec le service
périscolaire et éducatif de la Ville de Strasbourg, un réseau d’animateurs des projets
jardin, avec pour objectifs de faciliter les échanges d’expériences entre référents et
d’apporter une aide méthodologique pour l’intégration, l’appropriation et la vie de
ces jardins.

Des ruches pédagogiques à l’école (APISCOPE)

La promotion de labels éducatifs : Relai Eco-école et Établissement engagé en
démarche de développement durable (E3D)

À l’initiative des équipes enseignantes et avec le concours d’un apiculteur
professionnel, la ville de Strasbourg a financé l’installation du premier « Apiscope »
strasbourgeois. Cet équipement permet aux enfants d’observer la vie d’une ruche
tout au long de l’année, d’effectuer des calculs, des mesures mais aussi d’en

Le jardin au cœur de l’école : La ville de Strasbourg et la Direction Académique des
services de l’Éducation nationale dans le Bas-Rhin ont signé une convention pour la
création de jardins pédagogiques dans les écoles volontaires. À partir des projets
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apprendre plus sur la vie des abeilles. Ainsi deux de ces équipements, assortis d’un
projet pédagogique, ont été installés dans les écoles Schuman dans le quartier de
l’Esplanade et Rosa Parks située dans le quartier de Hautepierre ainsi qu’à l’école
Fischart dans le quartier de la Meinau et en 2019, l’école Reuss sur le quartier de
Neuhof et l’école de la Musau sur le quartier de Neudorf.

dans un objectif de cohérence de politique alimentaire à hauteur d’un minimum de
30%.
 Le renforcement de la qualité des produits :
-

 Éducation Sécurité routière
Le service d’information et de régulation automatique de la circulation (SIRAC)
dispose d'une salle de cours, d'une salle informatique et d'un atelier mécanique
vélo, qui accueillent chaque année environ 5 000 enfants de CM2. Pour les écoles
strasbourgeoises les frais de déplacement sont pris en charge par la ville de
Strasbourg.

-

La Ville et l’Eurométropole disposent également de nombreux outils pédagogiques
de sensibilisation et d'éducation à la route. Ces documents servent de support
pédagogique aux enseignants dans le cadre de leur obligation de dispenser une
première éducation à la route (APER). Parmi ces outils, citons la mallette
pédagogique de sécurité routière "Le jeu de la route avec le petit Prudent" à
destination des CM1 et CM2 et la mallette Abécédaire à destination des grandes
sections de maternelles.

-

-

Les permis piéton et permis vélo : le SIRAC propose une formation « permis piéton »
aux élèves de CE1/CE2 et une formation « Permis vélo » aux élèves de CM1 et CM2.
Pour l’année scolaire 2019/2020 ce sont plus de 800 enfants des écoles de
Strasbourg qui ont participé à la démarche permis vélo.

-

 La pause méridienne

Sélection de produits respectant le bien-être animal, intégrant l’élevage et
l’abattage, en privilégiant le choix des viandes (volailles, bœuf, porc, agneau)
et de certaines charcuteries issues de filières engagées
Introduction de produits labellisés pour garantir une qualité constante et
supérieure répondant à des cahiers des charges précis et reconnus : les
enfants ont bénéficié d’un service de poulet de qualité « label rouge » ou
équivalent par cycle de 8 semaines, de 50% du jambon cuit de qualité « label
rouge » ou équivalent. Le prestataire a également proposé des produits
bénéficiant de signes garants de leur origine du type AOC, AOP ou équivalent.
Recours à des produits équitables pour un commerce international plus juste
à raison d’une fois par mois au minimum et aux produits en circuit de proximité
dans le respect des saisons (réduisant le coût carbone et garantissant une
bonne qualité organoleptique).
Un « repas bon pour ta planète » (sans viande et sans poisson) proposé une
fois par mois. L’objectif est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
liées au choix des matières premières, en proposant des menus originaux et
goûteux, composés de protéines végétales (légumineuses, céréales) et
complétées de protéines animales (laitages, œufs), de légumes et de fruits,
permettant de couvrir les besoins nutritionnels des enfants.
À partir de septembre 2019, un repas végétarien servi à tous les convives une
fois par semaine (au regard de la loi EGalim)
 Mise en œuvre des actions concrètes pour réduire et valoriser les déchets
et ainsi viser le « zéro déchet » (contenants, contenu de l’assiette) et
notamment :

Les repas en restaurants municipaux sont préparés en liaison froide et livrés par
l’Alsacienne de restauration, prestataire du marché. Les autres repas sont préparés
par 15 partenaires externes à la Ville (maisons de retraite, auberge de jeunesse,
restaurants d’entreprise, collèges, etc.) et les enfants déjeunent dans leur structure.
Le taux de produits d’origine biologique (nombre de composantes), prioritairement
issus de circuits courts, est harmonisé pour l’ensemble des restaurants scolaires

Remplacement progressif des barquettes par des contenants inertes réutilisables
inox : dans un objectif de santé publique et de développement durable, la Ville a
également souhaité généraliser l’usage de contenants inertes réutilisables pour le
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conditionnement des préparations rentrant dans la composition des menus de la
restauration municipale, en remplacement des barquettes en plastique.

dans les domaines différents pour élargir ses connaissances et ses centres
d’intérêt : sportif, artistique, scientifique, de sensibilisation à l’environnement et
d’éducation à la citoyenneté. Ainsi, pour la rentrée, chaque enfant pourra
construire son parcours de manière individuelle et adaptée, en choisissant des
ateliers par domaine de découverte.

 Tarification solidaire
Depuis 2011, l’accès à la restauration scolaire est devenu plus juste et plus équitable
avec une tarification solidaire. Dix tarifs sont ainsi proposés aux familles
s’échelonnant pour l’année scolaire 2019/2020 de 1,45 € à 6,75 € (prix des repas
réservés), définis selon le quotient familial de la CAF. Chaque famille contribue ainsi
au coût de ce service public en fonction de ses revenus et de la composition de son
foyer.

Les activités sont animées par des professionnels spécialisés dans une discipline. Ils
sont issus de fédérations ou clubs sportifs, de compagnies ou de collectifs d’artistes,
d’associations scientifiques et également d’associations d’éducation populaires ou
de quartiers, tels que les centre socio-culturels. Par ailleurs, les institutions
culturelles de la Ville, comme les musées de Strasbourg, la Mission patrimoine ou
des centres d’arts sont très présentes dans ce dispositif.

Afin de mieux répondre aux attentes des familles, la Ville a souhaité proposer un
choix de quatre catégories de prestations dans ses restaurants municipaux : un
repas standard, un repas standard sans porc, un repas halal, un repas végétarien.

 Le Projet de réussite éducative (PRE)
Depuis 2006, le PRE assure chaque année en moyenne l’accompagnement
individualisé de 340 enfants ou adolescents de 2 à 16 ans orientés par les parents
avec l’appui fréquent d’un professionnel de terrain (établissements scolaires,
travailleurs sociaux, associations). Sur l’année scolaire 2019-2020, 375 parcours de
réussite éducative ont été mis en place. Les parcours individualisés de réussite
éducative permettent la prise en compte des potentiels et des fragilités de chacun,
dans une démarche de projet construite avec les parents et associant les acteurs
compétents.

 Les activités périscolaires gratuites après l’école : deux ateliers par an pour
un parcours éducatif citoyen
La Ville de Strasbourg propose à tous les enfants des écoles élémentaires des
ateliers d’initiation et de découverte dans différents domaines : artistique, culturel,
sportif, scientifique et environnemental et socio-éducatif. Au travers des
programmes d’activités proposés aux enfants, la Ville s’inscrit pleinement dans les
orientations du Projet éducatif Local (PEL) à travers 2 ambitions :
- proposer une offre d’activités diversifiée qui favorise la découverte, l’éveil,
la créativité, l’expression et le plaisir,
- promouvoir une ouverture sur le monde, former le citoyen dès le plus jeune
âge et lutter contre toute forme de discrimination.

Le projet est animé par quatre coordonnatrices de réussite éducative et les
membres des sept équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS) chargées de l’examen
des demandes et de l’élaboration des parcours. Les 33 membres de ces équipes
sont les coordonnateurs-trices REP/REP+, les représentant-e-s de l’Action sociale de
proximité (adjoint-e-s d’Unité territoriale ou assistant-e social-e) et les chef-fes de
service (ou éducateurs-trices spécialisé-e-s de référence) des équipes de prévention
spécialisée.

Chaque atelier est l’occasion pour les enfants d’expérimenter « le vivre
ensemble » : l’acceptation de l’autre, la diversité des points de vue, le fairplay, les
règles de vie en collectivité, la coopération et l’égalité fille/garçon.

Ce dispositif majeur du volet éducatif du Contrat de Ville est porté par la Caisse des
écoles de la Ville de Strasbourg sur cofinancement de l’État (Contrat de Ville à 85%),
de la CAF du Bas-Rhin, de la Ville de Strasbourg et de bailleurs sociaux (CUS Habitat
et Habitation moderne).

Le choix des activités par l’enfant doit s’entendre comme un parcours de
découverte varié tout au long de sa scolarité. Il s’agit de favoriser des expériences
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Analyse d’impact à 360° de l’enfance et éducation

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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2 - Solidarités et action sociale
L’objectif de la politique publique municipale en faveur de la solidarité et de la santé
vise dès lors à offrir une place à tous et chacun dans la cité quelles que soient ses
différences ou difficultés, à améliorer les conditions de vie des habitants les plus
vulnérables et à favoriser la cohésion sociale en luttant contre les inégalités.

Comme partout ailleurs en France, la population vieillit. Les plus de 60 ans sont plus
nombreux (+ 16% entre 2007 et 2017) et les plus de 80 ans également (+7%), ce qui
implique une adaptation de notre Ville.
Dans un contexte économique global qui s'est dégradé, la pauvreté revêt des
nouvelles formes : augmentation du nombre de travailleurs pauvres, augmentation
du nombre de personnes dépendant uniquement des prestations sociales et
précarisation des ménages les plus pauvres. Source d’exclusion supplémentaire,
l'accès aux droits s’est complexifié par le développement de l'outil numérique,
parfois peu accessible pour une partie de la population.

Une palette d’actions est mobilisée, alliant accompagnements individuels, actions
collectives et construction de stratégies partenariales pour travailler sur les
dynamiques structurelles, afin d’intervenir au plus près des personnes vulnérables
à tous les âges de la vie.

-

-

Objectifs Solidarités et action sociale
Prévenir les difficultés sociales et de santé
Garantir et favoriser l’accès aux droits et aux services et permettre à
chacun de disposer du pouvoir d’agir pour son avenir
Œuvrer pour l’autonomie et l’insertion des personnes et créer des
environnements de vie favorables pour tous en créant des synergies de
travail et en engageant des changements structurels
Protéger et venir en aide dans l’urgence

Les migrations se sont renforcées au cours de cette dernière décennie : elles
relèvent de crises humanitaires, géopolitiques, économiques, écologiques, qui
dépassent le contexte français et européen. Si Strasbourg est une terre d’accueil et
d’immigration depuis longtemps, le territoire voit le nombre de demandeurs d’asile
progresser considérablement, pour atteindre près 4000 personnes arrivées sur
notre territoire en 2018. L’indignité de certaines situations et la détresse humaine
de ces personnes nous oblige à repenser nos dispositifs d’accueil en profondeur et
non répondre au coup par coup.
Faire vivre la solidarité sur notre territoire nécessite une adaptation constante, un
partenariat fort entre tous les acteurs et la mobilisation de tous et chacun autour
de 3 enjeux : secourir et protéger, prévenir et accompagner et construire une cité
inclusive. C’est le sens de l’action quotidienne de la Ville et de ses plus de 300 agents
mobilisés sur le sujet des Solidarités

1. Analyse de la situation
Strasbourg est un territoire marqué par une forte pauvreté et une grande inégalité.
Le taux de pauvreté s’y élève à 25% et atteint 32% chez les jeunes de moins de 30
ans réalisant leur propre déclaration fiscale. 53% des bénéficiaires du RSA socle non
majoré dans le Bas-Rhin vivent à Strasbourg alors que la ville ne représente qu’un
quart de la population du Département.

En complémentarité avec les acteurs associatifs et institutionnels qui interviennent
dans le champ de l’éducation populaire, de la jeunesse, du social et de la santé, la
Ville porte en régie des structures de proximité dans lesquelles est conduite une
action sociale globale et coordonnée :
- Des équipes pluridisciplinaires regroupées au sein du CCAS et sur des sites
de proximité qui prennent en compte la diversité et la complexité des
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui peuvent être liées
à l’éducation, la parentalité, le logement, la santé, les finances, l’accès aux
droits, l’insertion sociale ou professionnelle.

L’isolement progresse : Entre 2007 et 2017, les personnes seules ont vu leur
nombre augmenter de 8% et les foyers monoparentaux de 10%, soit 5 800 ménages
supplémentaires qui connaissent, de fait, un risque accru de fragilisation monétaire
et social.
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-

-

Des équipes intervenant dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
en proposant un soutien éducatif à domicile aux familles pour rétablir une
relation propice au développement de l’enfant suite à des signalements de
faits de maltraitances, de violences ou négligences et carences éducatives
diverses.
Des instances de réflexion thématique pour coordonner et harmoniser les
pratiques à l’échelle du territoire de la ville ou de l’Eurométropole.

La Ville mène une action de prévention et de lutte contre les discriminations dans
son administration et sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière
en direction des Quartiers de la Politique de la Ville. Une attention particulière est
également portée sur les discriminations liées à l’origine, au territoire, à
l’orientation sexuelle, à l’âge (notamment les jeunes) et aux convictions religieuses.
Dans un contexte d’accroissement des demandes de protection au titre de l’asile,
en France et plus particulièrement dans Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg a souhaité
s’engager en 2017 dans une démarche structurante afin d’accueillir dignement les
personnes en vulnérabilité qui arrivent sur le territoire dans le cadre de parcours
migratoires, en dépassant l’urgence des situations rencontrées et en proposant un
cadre de travail partagé entre les acteurs du territoire.

Le projet de direction redéfini en 2018, a permis d’adapter l’organisation aux
besoins sociaux de notre territoire. Il se donne également pour objectif d'intégrer
la vie associative et les missions jeunesse et lutte contre les discriminations dans
une logique de travail partagée autour de la promotion de la citoyenneté. 4 axes de
travail structurants sont d’ores et déjà identifiés et devront être développés dans le
cadre de la démarche.
- Garantir l'accès aux droits et aux services (un service rendu à l’habitant
proche et accessible)
- Promouvoir la citoyenneté par le développement social (un parcours de la
personne accueillie et accompagnée continu et global)
- Agir ensemble pour adapter nos organisations (une mise en œuvre des
actions collaborative et prospective)
- Renforcer l’action publique au service de la cohésion sociale (une
structuration de l’action publique -concertée et coordonnée)

Considérant que les réponses à apporter doivent être collectives, depuis janvier
2018, la municipalité a initié un dialogue inter-acteurs animé par l’Observatoire
Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), constitué de plus de 200 acteurs
représentants près de 50 structures en moyenne - associatifs, caritatifs, partenaires
du monde universitaire, porteurs d’initiatives citoyennes, et institutionnels, avec
pour enjeux de mieux appréhender la question des vulnérabilités sur le territoire et
de construire des réponses concertées et collaboratives sur l’accueil et l’orientation
des publics et en particulier du public migrant vulnérable.

Un plan d’action qui découle de ces axes de travail a pour objectif de donner de la
cohérence à l‘action collective des services en apportant une lisibilité de ces actions
et en favorisant les synergies entre les politiques publiques.

La Ville contribue aux politiques de développement social local en favorisant le
développement personnel de tous les habitants et plus particulièrement des
enfants et des jeunes ainsi que le renforcement de leur réseau de sociabilité. Elle
soutient et met en œuvre des dispositifs de participation et d’engagement des
habitants et notamment des jeunes pour développer leur autonomie et leur
capacité d’agir pour eux même et pour la société. Ainsi, la Ville contribue sur
l’ensemble du territoire strasbourgeois au soutien financier, technique, matériel et
logistique d’une centaine d’associations œuvrant dans le champ socioculturel dans
un objectif d’éducation populaire (associations socio-éducatives, centres
socioculturels, espaces de vie sociale. Il suit, accompagne, contractualise et évalue
les actions et projets financés en lien avec les autres partenaires financeurs. En
complément et dans un objectif de promotion de la citoyenneté des jeunes,
Strasbourg coordonne, anime et porte la responsabilité éducative et pédagogique
de dispositifs de participation et d’engagement spécifiquement dédiés aux jeunes

Le CCAS de la Ville de Strasbourg, au-delà de ses obligations réglementaires -aides
légales, domiciliation- développe des missions vers le public le plus précaire, à la
rue, en complémentarité des actions portées par la Direction solidarités santé
Jeunesse et des actions menées dans le cadre de la politique du logement
(Programme local de l’habitat - PLH).
Strasbourg, capitale européenne et des droits de l’homme, se mobilise depuis de
nombreuses années, dans le respect de ses traditions humanistes locales,
nationales et internationales, et de son mandat de protection en faveur de tous ses
habitants en luttant contre les inégalités sociales et de santé, et les discriminations.
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de 11 à 25 ans, à savoir le Conseil des jeunes, le dispositif des services civiques ainsi
qu’une Bourse aux projets jeunes talents.

-

2. Actualités de l’année 2019
-

-

-

-

-

-

Près de 15 500 personnes et familles rencontrées en entretien social par le
service de l’Action sociale de Proximité et le Centre Communal d’Action Sociale
La constitution d’une équipe d’intervention auprès des ménages aux droits
incomplets avec enfants, dans une logique de lutte contre l’exclusion
Un soutien d’un montant total de 471 00 € aux actions de solidarité et caritatives
associatives, dont les restaurants sociaux, 448 950 € de soutien financier aux
accueils de jour associatifs (Étage, Entraide le Relais, Home protestant, Horizon
Amitié, PAS-SNCF)
5 opérations concertées (7 sites) de fermetures de campements organisées par
la Ville et l’État en 2019, ainsi que des orientations au fil de l’eau de familles
installées sur l’espace public vers des solutions d’hébergement, toujours en lien
avec l’État. Au total, ce sont plus de 1 080 personnes qui ont quitté en 2019 un
mode de vie très précaire pour des solutions plus adaptées à leur parcours
Participation aux groupes de travail de la Stratégie nationale de Lutte contre la
Pauvreté, notamment ceux consacrés à la rédaction des cahiers des charges du
Service Public de l’Insertion (SPI) du Conseil Départemental du Bas-Rhin
Le renouvellement de la convention de partenariat Ville-CAF pour 5 ans
La signature d’une nouvelle charte de prévention des expulsions locative
L'animation des dynamiques partenariales, notamment par l’organisation d’une
journée des partenaires en novembre 2019 ayant réuni plus de 160 acteurs des
solidarités et de la santé
La tenue de la huitième édition des semaines de lutte contre les discriminations,
avec près d’une centaine d’actions pédagogiques, ludiques et éducatives
comprenant des animations, des expositions, des projections, des forums et des
débats, formations, parcours dans la ville, spectacle, des actions de
sensibilisation du grand public lors de manifestations sportives (SIG, Etoile
Noire). Près de 90 partenaires impliqués dans cette manifestation et plus de 20
000 personnes sur l’ensemble des manifestations
L’ouverture en octobre 2019 de l’espace égalité : lieu pérenne d’exposition et
animation pour tous publics, majoritairement des groupes scolaires, pour
prévenir les discriminations
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Un soutien aux associations qui agissent dans le domaine de l’accompagnement
des personnes victimes de discriminations, et également le soutien aux
associations LGBTI+ et au « mois des visibilités »
La poursuite de la démarche inter acteurs Ville hospitalière, avec :
o la signature d’un un contrat territorial d’accueil et d’intégration des
réfugiés entre la ville, la préfecture du Bas-Rhin, la DIAIR
o l’élaboration et la diffusion du « manifeste pour un accueil digne des
personnes migrantes vulnérables », en respect aux traités
internationaux et charte locale fondés sur le respect des droits de
l’homme et la protection des habitants. La dynamique de dialogue
inter-acteurs s’est poursuivi avec l’enjeu de valoriser et de favoriser les
initiatives et les coopérations locales, mais également d’identifier les
actions complémentaires à développer
o le lancement d’un appel à projet « Mobilisation citoyenne pour
valoriser la place des personnes bénéficiaires d’une protection
internationale dans la Ville de Strasbourg », doté de 230 000 €

Analyse d’impact à 360° des solidarités

Ciblage ODD des solidarités et action sociale
ODD

ODD 1

ODD 2
ODD 4

ODD 5
ODD 8

ODD 10

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
4.4 : Compétences et accès à l'emploi
4.5 : Égalité des chances
4.A : Accessibilité des établissements scolaires
5.1 : Lutte contre les discriminations
5.A : Droit et accès aux ressources
5.C : Politiques d'égalité
8.5 : Plein emploi et travail décent
8.6 : Accès des jeunes à l'emploi et la formation
10.1 : Évolution des revenus des plus pauvres
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
10.7 : Migrations
16.7 : Prise de décisions inclusive
17.17 : Partenariats multi-acteurs

3 Santé, autonomie et handicap
La politique municipale de santé a pour objectif de réduire les inégalités territoriales
et sociales de santé dans une logique de promotion de la santé. Pour ce faire, elle
s’appuie sur différentes entités de travail et vise à créer des synergies de travail
entre l’action des services de terrain auprès de la population, la mise en œuvre de
projet innovants et la mise en réseau des partenaires en faveur de la promotion de
la santé via le contrat local de santé de la ville de Strasbourg (version 2- 2015/2020)
qui recensent plusieurs objectifs :

-

Adapter les politiques de santé aux territoires et favoriser leur prise en
compte au sein d’autres politiques publiques. Dans la perspective de
réduction des inégalités de santé, l’implication active de l’ensemble des
pouvoirs publics est requise : éducation, travail, sports, logement,
transport, environnement, etc..

1. Analyse de la situation
À l’échelle de la Ville, le contrat local de santé (CLS) recense différents axes
stratégiques :
- Améliorer la gouvernance entre partenaires du contrat local de santé
- Améliorer la prévention et la participation aux dépistages organisés des
cancers
- Structurer et renforcer la filière de réduction des risques
- Améliorer l’offre de soins de premier recours, l’accès aux droits et aux
soins des personnes les plus vulnérables
- Renforcer les actions de nutrition (équilibre alimentaire et activité
physique) pour diminuer la prévalence du surpoids chez les enfants et
lutter contre les maladies chroniques chez les adultes
- Améliorer le parcours des personnes âgées isolées et en perte
d’autonomie

-

-

 Santé
La Ville assure les missions de protection maternelle et infantile : elle concourt à la
protection et la promotion de la santé des femmes au cours de la grossesse, des
enfants de 0 à 6 ans et de leur famille par des soins et des actions de prévention
primaire, de dépistage des handicaps, d’orientation et d’accompagnement dans le
système de soins, d’éducation à la santé et de soutien à la parentalité. Par ses
missions d’évaluation, d’inspection et de contrôle, la PMI contribue à l’amélioration
de la qualité des modes d’accueil du jeune enfant.
La Ville gère le centre de planification et d’éducation familiale du Neuhof et y
remplit des missions d’information sur la sexualité, la contraception, l’éducation
familiale, la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles
et l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, de conseil conjugal et familial. Elle
conduit des actions collectives de prévention et d’information sur les thèmes
identifiés ci-dessus, notamment à destination des adolescents des collèges de
proximité ;

Objectifs Santé, autonomie et handicap
Améliorer la connaissance et l’observation partagée des inégalités
territoriales et sociales de santé, par des mesures fines de leurs indicateurs
et déterminants, et par une veille sociale et sanitaire.
Adapter les politiques de prévention, de promotion de la santé et d’accès
aux soins aux populations concernées. Ce volet prévoit la promotion de
certains dispositifs de prévention (prévention du surpoids et de l’obésité
chez les enfants, dépistages organisés des cancers du sein…). Il envisage
aussi, en direction de publics vulnérables, de simplifier certaines
démarches administratives et d’encourager des actions « facilitatrices ».

Le service met à jour le fichier vaccinal des personnes qui résident sur la commune;
organise des séances de vaccinations pour les vaccinations obligatoires au centre
administratif.
La Ville assure également, pour le compte de l’État, les missions de santé scolaire
dans les écoles primaires publiques de Strasbourg : elle y promeut la santé physique
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et psychologique des enfants scolarisés ; réalise les bilans de santé et les suivis ;
favorise l’accueil et l’intégration de tous les élèves, notamment des enfants
porteurs de maladies chroniques, handicapés ou présentant des troubles
spécifiques des apprentissages ; traite les situations d’urgences (épidémie,
maltraitance, évènement grave et mise en place d’une cellule d’écoute…) ; assure
l’éducation à la santé et la prévention médicosociale sur des thématiques en
cohérence avec les politiques publiques de santé (CLS, …) ; répond, de manière
périodique, à diverses enquêtes relatives aux données épidémiologiques ;

-

Contribuer à renforcer le rôle social et l’inclusion des ainés-es dans la
cité ;
Favoriser le bien-être des personnes âgées et permettre le vieillissement
actif pour tous
Lutter contre l’isolement et la précarité au profit d’une ville solidaire à
tous les âges.

Cela se concrétise par la mise en œuvre d’actions structurantes, telles que :
- Des cafés des aidants mensuels
- Des actions d’animations (thé dansant, cabaret, jeux de carte, fête de
Noël, semaine bleue…)
- Une manifestation annuelle place Kléber
- Des actions de prévention
- Des cafés rencontres
- L’organisation du dispositif canicule
- Travail en réseau dans le cadre des ATP Senior et avec les clubs seniors

Le service conduit une action en matière de santé dentaire par le dépistage des
affections bucco-dentaires auprès de tous les enfants scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques de la ville, au sein des jardins d’enfants
municipaux, des haltes garderies municipales et des crèches municipales ou
associatives et à leur demande ; de manière ponctuelle, auprès de publics en
difficulté ; la réalisation de soins dentaires pour les enfants scolarisés dans des
écoles ciblées par le dépistage ; des actions d’éducation à la santé.

Par convention avec le Conseil départemental du Bas-Rhin, elle pilote 3 Centres
Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) dont le rôle est de conseiller,
informer et orienter les aînés et leur famille, ainsi que l’ensemble des professionnels
intervenant auprès des personnes âgées.

Dans le cadre d’une politique volontariste, la Ville réalise des actions de promotion
et de vaccinations gratuites auprès de personnes en situation de précarité. Ses
infirmiers interviennent au sein des structures du Centre Communal d’Action
Sociale, pour assurer la coordination du volet sanitaire, l’accompagnement des
personnes en rupture dans les démarches de soins, la liaison avec les réseaux de
soins médicaux et paramédicaux, la mise en place d’actions de prévention,
prodiguer des soins infirmiers et participer au projet de réinsertion des personnes
en situation précaire.

 Handicap
En matière de handicap, l’enjeu est de coordonner les actions de la collectivité afin
d’inclure dans les différentes politiques publiques la thématique du handicap et de
favoriser l’accessibilité de tous quel que soit son handicap à la cité. La politique du
handicap se structure autour de la Charte ville et handicap. Elle engage la Ville
autour de trois axes :
- Rendre la Ville accessible dans toutes ses dimensions.
- Développer une communication accessible à tous et changer le regard
porté sur le handicap.
- Rendre la Ville accueillante pour tous ses citoyens, dans tous les domaines
de la vie de la cité.

 Autonomie
La politique municipale en faveur des personnes âgées recense et met en synergie
les acteurs afin de permettre aux personnes de rester le plus longtemps actives et
autonomes. Elle s’appuie pour ce faire sur le cadre de la charte « Ville amie des
ainés », votée en conseil municipal le 23 octobre 2017.
Les principales orientations de la charte sont les suivantes :
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2. Actualités de l’année 2019
- Mise en place d’actions collectives concernant les perturbateurs
endocriniens
- Réflexion et actions concernant la route du lait
- Participation à la conception du logiciel ATHYL AMAT notamment avec le
Conseil Départemental
- Interventions en urgence pour la réalisation de vaccinations en squat
(Gruber pour la ville, Bugatti à venir pour le CD) et sur le site Lyautey
- Soutien du livre Moi Karim je suis photographe (Autisme)
- Le rendez-vous du livre et film accessible – 1ère édition : salon du Livre et
exposition, projection de Films, ateliers dans les écoles, concours de
lecture en noir pour jeune public, lectures publiques, Expositions de
photos, conférence, débats & table rondes
- STRAS DV : Journée de sensibilisation au handicap visuel auprès du grand
public à travers des ateliers ludiques et festifs
- 2 déclenchements du plan canicule : 13 jours d’alerte orange – 110 agents
mobilisés pour téléphoner aux 1 000 personnes inscrites sur le registre
nominatif canicule
- Développement de liens de proximité dans les Ateliers territoriaux de
Partenaires (ATP) Séniors pour travailler sur la lutte contre l’isolement
- Démarrage de l’évaluation interne des CLIC – Centre Locaux d’Information
et de Coordination
- Mise en service du cabinet dentaire mobile du centre de santé dentaire
(Dentibus)
- Arrivée d’un nouveau chirurgien-dentiste et d’une nouvelle assistante
dentaire pour le secteur de Cronenbourg
- Dépistage des anomalies bucco-dentaires dans le cadre d’un partenariat
avec le Projet RARENET porté par la Faculté de chirurgie-dentaire

-

-

-

-
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Consultations dentaires mensuelles lors des Consultations du Jeune Enfant
du public MDI au CMS Schoepflin
Extension du dispositif PRECCOSS aux adolescents de 12 à 18 ans, avec
recrutement d’un nouvel éducateur medico-sportif et d’une nouvelle
diététicienne ce qui porte à 8 personnes le nombre de professionnels
dédiés à PRECCOSS
179 inclusions en 2019, soit plus du double qu’en 2018
Validation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient pour
PRECCOSS
Réalisation d’un Diagnostic Local de Santé sur le quartier de l’Elsau, avec le
soutien de l’IREPS
Développement de la dynamique du sport santé sur ordonnance dans le
cadre de Prescri Mouv Grand Est
Organisation en régie de la 3 ème édition des Assises Européennes du Sport
Santé sur Ordonnance les 14 et 15/10/2019 (près de 900 participants, avec
la présence de la Ministre des Sports et du Secrétaire d’État auprès de la
Ministre des solidarités et de la santé)
Pilotage du projet de création du Groupement d’Intérêt Public Maison
Sport Santé de Strasbourg regroupant 16 membres fondateurs
Colloque international « les salles de consommation à moindre risque en
Europe : bilans et perspectives »
Strasbourg sélectionnée par Santé Publique France pour le village « mois
sans tabac » organisé place Kléber
Préparation du renouvellement de la convention cadre en faveur du
développement des Maisons urbaines de santé sur le territoire de
Strasbourg : Renouvellement des engagements et nouveaux partenariats
avec la Région Grand Est et le Département du Bas-Rhin

Analyse d’impact à 360° de la santé, autonomie et handicap
Ciblage ODD de la santé, autonomie et handicap
ODD

ODD 1

ODD 2

ODD 3

ODD 4

ODD 5
ODD 9
ODD 10
ODD 11

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
1.2 : Pauvreté
1.3 : Protection sociale
1.4 : Accès aux ressources
1.5 : Vulnérabilité
1.B : Prise en compte dans les politiques
2.1 : Faim
2.2 : Malnutrition
3.1 : Mortalité maternelle
3.2 : Mortalité néonatale et infantile
3.3 : Maladies transmissibles
3.4 : Maladies non transmissibles
3.5 : Conduites addictives
3.6 : Accidents de la route
3.7 :Santé sexuelle et procréative
3.8 : Couverture santé universelle
3.9 : Santé-environnement
3.A : Tabac
4.5 : Égalité des chances
4.7 : Éducation pour le développement durable
4.A : Accessibilité des établissements scolaires
5.1 : Lutte contre les discriminations
5.6 : Santé sexuelle et procréation
5.A : Droit et accès aux ressources
5.C : Politiques d'égalité
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
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
13.1 : Résilience et adaptation
13.3 : Éducation et capacité d'action
17.17 : Partenariats multi-acteurs

3. Sport
L’objectif est de développer, pour tous les publics et à tous les âges, une nouvelle
offre pour favoriser l’accès à la pratique sportive comme vecteur de bien-être de la
personne. Dans cet objectif, la collectivité déploie une action globale pour
développer des animations sportives et de loisirs, assurer la gestion des ressources
et du patrimoine sportif, proposer des programmes d’investissement pluriannuels
en matière de rénovation et de création d’équipement sportif, assister les
territoires et soutenir les manifestations sportives, observer les évolutions liées aux
pratiques sportives.

Objectifs Sport
2030

2050

1. Analyse de la situation


Sports - Loisirs pour la jeunesse

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.

La fréquentation accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est en augmentation de
30% en 2019 par rapport à 2018. Cette hausse très importante est consécutive à la
très bonne fréquentation de l’été 2019. Les inscriptions ALSH étant valables
pendant un an, nous en récoltons les bénéfices tout au long de l’année au niveau
de la fréquentation de l’ALSH.

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.

périscolaire

Evolution du nombre total d'inscrit en
ALSH par période en 2018 et 2019
2018

2019
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samedi

Le Terrain de Jeu et d’Aventure de Hautepierre :

Comparatif de participation à
l'ALSH entre 2018 et 2019
3000
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0

Depuis 1984, le terrain de jeu et d’aventure (TJA) propose un accueil souple, libre
et gratuit aux enfants de Hautepierre. Le mode d’accueil proposé depuis lors s’avère
particulièrement adapté à la réalité d’un quartier comme Hautepierre, où de
nombreux enfants n’ont pas les possibilités d’accéder à des formes d’accueil
institutionnalisées.

120%
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60%
40%
+ 30%
2018 => 2019 20%
0%
périscolaire mercredi
2018

2019
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P vacances

Les objectifs éducatifs mis en œuvre par l’équipe d’animation sont simples et
ambitieux :
- proposer un espace de loisirs à un maximum d’enfants sans forme de
ségrégation, basé sur le respect et la confiance,
- permettre aux jeunes de prendre conscience de leur environnement global,
- favoriser des relations fondées sur la collaboration, l’entraide,
- développer la curiosité, les découvertes, susciter l’ouverture d’esprit,
- prévenir la délinquance juvénile.

Eté

total 2018 68%

total2019 100%

Fréquentation ALSH par période d’activités
En 2019, la fréquentation globale du Terrain de Jeu et d’Aventure s’établit à 17 663
inscriptions, en hausse de 10% par rapport à 2018. Cette augmentation de près de
1 600 inscriptions supplémentaires est essentiellement provoquée par la
fréquentation exceptionnelle de l’été 2019. Sur le reste des créneaux, la
fréquentation est sensiblement stable.

Fréquentation globale par sexe
2019
Eté; 38%
P vacances; 40%
samedi; 38%
mercredi; 39%
périscolaire;
42%

Eté; 62%
Garçon

Fille

P vacances; 60%
samedi; 62%
mercredi; 61%
périscolaire;
58%

Participation filles/garçons aux activités
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Fréquentation globale 2018 =>
2019
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Dans l’accompagnement des acteurs associatifs :
- Par la mise en place de formations citoyennes sur les valeurs de la
république, sur la lutte contre toutes formes de violences, de
discriminations, de sexismes et d’engagement dans la prévention de la
radicalisation dans le sport ;
- Par la mise en place d’une carte du bénévole plus attractive ;
- Par l’accompagnement des clubs haut niveau dans leurs actions sociales,
notamment auprès des publics en fragilités ou empêchés (jeunes
incarcérés, bénéficiaires des minima sociaux, personnes sans domicile
fixe…);
- Par l’attribution d’un label « sport citoyen » à tous ces clubs qui agissent
pour plus de cohésion, d’inclusion et d’apprentissage de la citoyenneté.

total 2018

mercredi

samedi

2019

2018

La démarche vise à mobiliser le tissu associatif et l’impliquer en créant un réseau de
clubs sportifs « labellisés », en leur donnant les moyens pour que la pratique
sportive dans les clubs soit l’occasion de l’apprentissage des valeurs et
comportements citoyens. Progression du nombre de clubs labélisés entre la saison
2018-2019 (38 clubs labélisés) et 2019-2020 (44 clubs labélisés).

Dispositif sport citoyen

Pour faire des clubs sportifs des lieux privilégiés d’éducation à la citoyenneté pour
les jeunes des quartiers et de contribuer à un rééquilibrage de l’égalité urbaine dans
le domaine du sport.

Et enfin, dans la contribution à l’accès aux sports encadrés :
- Par la mise en place de la bourse d’aide à la licence sportive en direction des enfants
(6-18 ans) des quartiers carencés.

Le dispositif « Sport citoyen » comprend trois volets :
- le recrutement de jeunes volontaires civiques pour créer du lien entre
les clubs et les habitants ;
- les rendez-vous « sport citoyen » qui s’inscrivent dans une dynamique
de formations et de sensibilisations aux valeurs du vivre ensemble ;
- l’action « club sport citoyen ».

Attribuée en fonction des revenus familiaux et de lieu de résidence, pour les jeunes
de moins de 18 ans, cette aide permet à son/sa bénéficiaire d'obtenir un allègement
des frais d'adhésion à une association sportive de la ville d’un montant de 80 €.
L’expérimentation du dispositif a été un succès, et le nombre de bénéficiaires est
allé bien au-delà des prévisions initiales de 600 bénéficiaires.

Il s’articule autour de plusieurs actions :
Dans le développement de la présence humaine (sensibilisée et formée) dans les QPV :
- En lien avec les acteurs en interne (services thématiques de la
collectivité) comme en externe (acteurs associatifs, habitants...).

Depuis la saison sportive 2018-2019, le dispositif s’adresse à tous les jeunes de
moins de 18 ans de tous les QPV de Strasbourg. En 2019, le nombre d’inscriptions
est important avec près de 1 320 attestations délivrées.
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 Sport santé sur ordonnance
 Les activités physiques pour tous en accès libre
Le sport santé sur ordonnance lancé en novembre 2012 a accueilli depuis plus de
300 bénéficiaires. Le nombre d’actifs est de 691. Les 7 éducateurs suivent chacun
environ 120 personnes. Les activités ont lieu du lundi matin au dimanche 12h.

L’objet est de développer, pour tous les publics et à tous les âges, une nouvelle offre
pour favoriser l’accès à la pratique sportive avec en point de mire le bien-être de la
personne. Les principaux objectifs de cette politique :
- Réduction des inégalités par l’accès aux activités physiques.
- Harmonisation de l’offre sportive sur l’ensemble du territoire en
accentuant sur les secteurs géographiques en situation de fragilité.
- Spécialisation des activités en direction des familles, des seniors, des
adultes, des adolescents et des enfants…

Durant l’année scolaire la palette d’activités en régie directe est de 17 activités soit
46 créneaux pour un volume de 46h. L’offre associative est de 25 activités soit un
volume de 52 créneaux pour un volume de 55h.

 La tournée des pratiques douces

La collectivité propose dans ce cadre 80 créneaux hebdomadaires d’activités
physiques pour tous, au bénéfice de 1200 à 1800 participants-es chaque semaine
en fonction des périodes (automne, hiver, printemps)
- L’animation des plans d’eau
- Manifestations ponctuelles
- Les circuits sportifs extérieurs en accès libre

Les pratiques douces : yoga, taïchi, sonmudo, Giqong, pilâtes, remise en forme
rencontrent un grand succès. Tous les dimanches matins au gymnase Bon pasteur
ou en plein air à l’Orangerie se réunissent de 20 à 40 personnes pour suivre les cours
de pratiques douces. Les associations partenaires proposent des cours ouverts et
gratuits pour les participants adultes. Durant l’année les cours se succèdent pour
permettre une découverte et une initiation, libre aux participants d’adhérer à une
association s’ils veulent se spécialiser. Durant l’été la fréquentation va jusqu’à 60
personnes par cours en pleine air.

 Les parcours Vitaboucle

Durant toute la semaine il y a des activités dans différents gymnases durant la pause
méridienne, cela permet d’avoir une continuité d’action entre la saison estivale et
hivernale.

Depuis avril 2015, et les 4 premières VITABOUCLE qui représentaient 29 km de
parcours balisés répartis sur la ville de Strasbourg, l’offre du dispositif s’est
largement étoffée. Ce sont aujourd’hui 9 circuits qui permettent aux usagers
d’emprunter près de 70 km sur Strasbourg. Deux nouveaux parcours sont à l’étude
sur Strasbourg l’un sur la Robertsau et l’autre sur le secteur Forges Poteries.

2. Actualités de l’année 2019 :

Pour compléter l’offre d’activité, ce sont 17 aires d’agrès qui sont accessibles sur les
parcours de Strasbourg de l’aire du Baggersée à celle de la Cité de l’Ill, en passant
par l’aire de CREPS, jusqu’à celle de l’Orangerie. Les aires d’agrès sont un bon moyen
d’inciter les usagers à pratiquer une activité sportive en accès libre. Leur répartition
sur le territoire est un moyen de donner à toutes et tous l’envie et la possibilité de
s’entretenir physiquement en créant des spots de rencontre entre sportifs qui
permet de créer une émulation pour ce type de pratiques.

 Sport Performance
Renforcement de l’accompagnement de la collectivité aux clubs de haut niveau :
Renforcement du dialogue de gestion avec les clubs de performance ; mise en place
de convention de parrainage avec 24 athlètes individuels en préparation pour les
JO.
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Maintien du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1
Le club poursuit sa route en Ligue 1, avec l’avancement du projet de modernisation
du stade de la Meinau (montant de 100 millions d’euros) pour permettre au club de
s’ancrer durablement au plus haut niveau.

Co-pilotage du projet de Maison Sport Santé
La Charte des Sports est désormais pleinement appliquée, permettant de s’adapter
au présent et préparer l’avenir, selon trois axes structurants, complémentaires et
indissociables : le sport pour vivre ensemble, le sport pour vivre mieux, et le sport
performance. Le GIP Maison Sport Santé sera créé officiellement le 1er janvier 2021
avec installation dans les locaux des anciens Bains municipaux en octobre 2022.

Accompagnement du projet de restructuration du Rhenus
Poursuite de l’étude du dossier de modernisation du Rhénus (projet SIG Aréna
porté par la SIG)

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.

 Sport Vivre ensemble
Renforcement du dispositif « Club sport citoyen » :
Élargissement du périmètre sur l’ensemble des QPV de la ville et consolidation du
label Sport Citoyen pour les clubs partenaires.
Valorisation du bénévolat à Strasbourg :
Projet de la carte du bénévole permettant d’accéder à une offre de services (places,
accès à des manifestations…)

bjectifs de Développement Durable : Partenariat IUC avec la ville de San Diego,
un projet exemplaire

Pratiques sportives urbaines pour les jeunes :
Une aire d’agrès entièrement dédiée à la pratique du Street Workout implantée au
sein du quartier de l’Elsau a été inaugurée en juin 2018. Une nouvelle aire implantée
elle dans le quartier de la Cité de l’Ill permet aujourd’hui la pratique du Street
Workout alliée à l’entretien physique et aux exercices cardio vasculaire. Une aire de
Parkour a été installé en 2019 à Hautepierre et le projet de préau sportif (espace
ouvert de pratique libre multisports) a été livré fin 2020 à Hautepierre, près du TJA.

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).

 Sport Vivre mieux
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Revue d’activité à 360° de la Direction des Sports
Ciblage ODD du sport
ODD
ODD 1
ODD 2
ODD 3

ODD 4
ODD 5
ODD 6
ODD 7
ODD 8
ODD 9
ODD 10

ODD 11

ODD 12

ODD 13
ODD 15

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

ODD 16
ODD 17
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CIBLES
1.4 : Accès aux ressources
1.5 : Vulnérabilité
1.B : Prise en compte dans les politiques
2.2 : Malnutrition
2.3 : Productivité et petits exploitants
3.3 : Maladies transmissibles
3.4 : Maladies non transmissibles
3.9 : Santé-environnement
4.4 : Compétences et accès à l'emploi
4.6 : Apprentissages fondamentaux
4.7 : Éducation pour le développement durable
5.1 : Lutte contre les discriminations
5.C : Politiques d'égalité
6.3 : Qualité de l'eau
6.4 : Gestion durable des ressources en eau
7.2 : Énergies renouvelables
7.3 : Efficacité énergétique
8.3 : Développement des TPE et PME
8.11 : Rayonnement européen et international
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
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
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
12.4 : Gestion écologique des produits chimiques
12.5 : Réduction des déchets
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
15.5 : Biodiversité et espèces menacées
16.6 : Institutions exemplaires
16.A : Terrorisme et criminalité
17.16 : Partenariat pour le développement durable
17.17 : Partenariats multi-acteurs

4. Égalité de genre
La ville de Strasbourg est engagée au service de l'égalité hommes-femmes depuis
de nombreuses années, notamment avec sa signature de la Charte européenne
pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale en 2010. Depuis, la
Mission droits des femmes et égalité de genre rattachée à la Direction générale a
été très active dans l'intégration de l'égalité hommes-femmes dans les politiques
publiques avec l'adoption d'un premier plan d'action pour les droits des femmes et
l’égalité de genre pour la période 2012-2016 puis d'un second pour la période 20172020.

-

Interne :
- Rapport d’évaluation de la politique en faveur des droits des femmes et de
l’égalité de genre de la Ville de Strasbourg (juillet 2019)
- La Direction des ressources humaines a préparé un projet de réforme en
profondeur des différences de traitement et de régime indemnitaire entre
filières. Le but étant d’aligner vers le haut le régime indemnitaire des filières
culturelles et sociales, afin qu’elles rattrapent la filière administrative
- Formation du Comité de Direction à la lutte contre le sexisme et l’égalité de
genre
- Formation des encadrants-es et des responsables RH à la lutte contre le
sexisme et l’égalité de genre
- Le service Politique de la Ville a préparé en 2019, en lien avec la Mission et
la DRH un marché public pour sensibiliser et former les acteurs de ces
politiques publiques. Ces formations visent à soutenir l’intégration de
l’égalité femme-homme comme axe transversal des actions déployées dans
le cadre de la Politique de la Ville

Objectifs Égalité de genre
Garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de
l’administration
Irriguer la ville d’une culture d’égalité
Soutenir, encourager et favoriser les initiatives et les politiques publiques en
faveur des droits des femmes et pour l’égalité

1. Analyse de la situation
En 2019, avec la fin imminente du deuxième plan d'action, la Mission droits des
femmes et égalité de genre a réalisé un bilan des efforts de la Ville au cours des 10
dernières années. Ce rapport a évalué les efforts de la ville par rapport aux objectifs
du premier plan d'action et a identifié les domaines qui ont réussi ainsi que ceux qui
nécessitent plus d'attention à l'avenir.
Dans sa totalité, sur les 36 actions incluses dans le premier plan d’action :
- 23 ont été adoptées (dont 11 sont déjà mises en œuvre)
- 11 sont en cours d’adoption
- 2 ne sont pas engagées

2. Actualités de l’année 2019
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-

-

Faire appliquer le principe d’égalité femmes-hommes dans tous les
domaines de la vie quotidienne, notamment dans l’espace urbain, est un
engagement de la Ville de Strasbourg.
Un groupe de travail entre plusieurs services de la collectivité s’est constitué
à l’été 2018 pour déployer un plan d’actions : formation des agent-e-s en
charge de l’urbanisme, de l’aménagement et du développement social aux
questions d’égalité femmes-hommes, organisation d’expositions et de
conférences, liens avec les maîtres d’œuvre pour l’intégration de l’égalité
femmes-hommes dans les projets urbains ou d’équipements publics,
concours d’écriture sur la lutte contre le sexisme, marches exploratoires,
lutte contre le harcèlement de rue…le chemin est long, mais la
détermination est grande.

-

-

-

Externe :
- Colloque annuel sur le thème « Lutte
contre les violences faites aux femmes :
échecs, victoires et rêves » (novembre
2019)
- Conférence sur le thème « le diktat du
poids et l’invasion des régimes »
- Visite guidée de la ville « Elles, les
femmes » pour d’apprendre à connaitre
les femmes qui ont donné leur nom aux
rues de la Presque-Île Malraux (mars
2019)
- La dénomination de la nouvelle école de
l’éco-quartier Danube : Solange Fernex
(ouvert en septembre 2019)
- Construction d’un jeu de piste pour
découvrir les traces de femmes illustres dans la ville par le service Action
culturelle
- Initiative « Le sport donne des elles » : évènement annuel dont les clubs
sportifs accueillent gratuitement les femmes pour des initiations à différents
sports avec 8 000 participants (mars 2019)

-
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Évènement de sensibilisation organisé par le groupe de travail sur le thème
« Genre et ville » co-piloté par la Direction de Territoire Neudorf-Deux-Rives
avec une exposition photos, des animations de sensibilisation du grand
public (Place Dauphine) (accueilli 1 000 personnes) et une conférence d’Yves
Raibaud, spécialiste de la question (accueilli 120 personnes)
Expérimentation d’un nouveau service transport par la CTS : l’arrêt à la
demande pour les femmes à partir du 22h qui offre aux femmes la possibilité
de demander à descendre entre deux arrêts pour leur permettre de se
rendre au plus près de leur destination. Il s’adresse aux femmes voyageant
seules ou accompagnées de jeunes enfants. Le but est de permettre aux
femmes de se sentir moins en danger dans leurs déplacements nocturnes
(juin 2019)
L’association European Women’s Audiovisual Network (EWA) a organisé en
lien avec le Conseil des résidents-es étrangers-ères et la Mission droits des
femmes égalité de genre un débat « Femmes derrière la caméra : un autre
regard ? » (mars 2019)
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars
2019, l’Office de
tourisme
de
Strasbourg
a
organisé une visite
spéciale sur les
femmes qui ont
marqué l’histoire de
la Ville.

Analyse d’impact à 360° de l’égalité de genre

Ciblage ODD de l'égalité de genre
ODD
ODD 1
ODD 3
ODD 4

ODD 5

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
1.4 : Accès aux ressources
3.7 : Santé sexuelle et procréative
4.7 : Éducation pour le développement durable
5.1 : Lutte contre les discriminations
5.2 : Violences et exploitation
5.3 : Mariage forcé et mutilations
5.4 : Promotion et partage des travaux domestiques
5.5 : Participation et accès aux postes de direction
5.6 : Santé sexuelle et procréation
5.A : Droit et accès aux ressources
5.B : Technologies et autonomisation
5.C : Politiques d'égalité
8.5 : Plein emploi et travail décent
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
16.1 : Réduction de la violence
16.6 : Institutions exemplaires
16.7 : Prise de décisions inclusive
16.B : Politiques non discriminatoires
17.17 : Partenariats multi-acteurs

3. Participation citoyenne
Dans la continuité du Sommet Citoyen initié en avril 2017, la démarche de coconstruction de la politique de Démocratie locale à Strasbourg a débouché sur le
Pacte de la Démocratie à Strasbourg, adopté à la majorité absolue en conseil
municipal le 16 avril 2018 contribuant au renouvellement et au renforcement de
son dispositif de Participation citoyenne. Le Pacte vise à favoriser un dialogue plus
transparent entre les citoyens et les institutions, dans un climat de confiance et de
respect. Il ambitionne également d’impliquer plus étroitement les citoyens dans la
vie locale, en les faisant participer activement aux affaires de la cité et en leur
accordant une plus grande place dans la décision. Il s’agit notamment d’élargir la
participation citoyenne, de diversifier et de mobiliser les publics en développant
divers outils et formats de rencontre mieux adaptés aux contraintes de la vie
quotidienne. Le pacte s’attache à insuffler davantage d’horizontalité, à mieux
partager le pouvoir mais aussi les contraintes et la responsabilité des décisions en
substituant à la logique d’instances institutionnelles une logique de fonctionnement
par projets concrets co-construits le plus en amont possible. Il se décline en
plusieurs dispositifs et outils.

Objectifs Participation citoyenne
-

-

-

Diffuser plus largement la culture de la participation citoyenne vers
l’externe et mieux mobiliser en améliorant la connaissance des dispositifs
et outils de la participation auprès de nouveaux publics, mais aussi en
diversifiant les formats de participation
Adapter les dispositifs existants aux besoins exprimés par les usagers lors
des ateliers de co-construction des dispositifs participatifs (conseils de
quartiers, conseil citoyens, plateforme numérique, budget participatif,
etc.)
Œuvrer à l’ouverture et la réactivité de la prise de décisions, notamment
par le développement d’une culture participation citoyenne auprès des
élus et de l’administration

1. Analyse de la situation

4. Le Conseil de suivi et d’évaluation de la participation citoyenne

La politique publique menée depuis 2018 a ainsi contribué au positionnement de la
Ville de Strasbourg à la pointe des autres villes françaises sur les aspects de
démocratie locale, Strasbourg étant la seule ville de France concentrant autant
d’outils en matière de participation citoyenne intégrant dans sa méthode (coconstruction « en tripartite ») les citoyens, les élus et les agents à tous les niveaux
d’un dispositif cohérent et résolument innovant.

Institué par le Pacte pour la démocratie à Strasbourg, il associe élus-es, citoyensnes et agents-es pour le suivi et l’amélioration continue de la démarche. C’est un
espace tripartite, grand public, de présentation, dialogue et pilotage. Une première
séance, de préfiguration du Conseil a eu lieu le 25 janvier 2019, en présence
notamment du Maire de Strasbourg, de l’Adjointe à la démocratie locale et à la
politique de concertation, de la Direction générale, du Déontologue de la Ville et de
citoyens-nes.

L’année 2019 a été primordiale dans la mise en place et le déploiement des
différents dispositifs du Pacte de la Démocratie, tels que la plateforme numérique
de participation citoyenne, le conseil de la participation citoyenne, le budget
participatif, les pétitions citoyennes, les conseils de quartiers et les conseils
citoyens.

Par la suite, une délibération relative aux modalités de fonctionnement et
d’organisation de ce même Conseil (rebaptisé à l’occasion « Conseil de la
Participation Citoyenne ») a été co-rédigée sur le mode tripartite lors d’une
quatrième et ultime réunion le 24 avril 2019, puis validée en Conseil Municipal le
24 juin 2019.
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 Comité d’éthique

Deux rencontres au moins sont programmées par an. La première séance de ce CPS,
le 29 août 2019 a décidé que les conseils de quartier pourront se réunir jusqu’à la
fin du mandat. Il a également été annoncé, conformément aux préconisations du
groupe évaluation du Pacte, que les saisons du budget participatif passaient
désormais d’un à deux ans, afin de donner plus de temps aux citoyens pour déposer
leurs projets et aux services d’en étudier la faisabilité, avec une part budgétaire
identique, soit deux millions d’euros sur deux années.

La création d’un comité d’éthique est inscrite dans l’article 6 du Pacte pour la
démocratie à Strasbourg et a pour mission d’en garantir les principes. Il peut donner
son avis sur les méthodes et les moyens mis en œuvre pour l’application du Pacte
et être saisi par toute personne physique ou morale qui estimerait que les
obligations issues du pacte n’ont pas été respectées ou qu’il y aurait eu
manquement à la déontologie.

 Groupe évaluation

Depuis son installation en
mars 2019 :

C’est une assemblée tripartite (2 élues, 5 agents-es, 18 habitants-es « titulaires »
+13 « suppléants » / tirage au sort) constituée fin décembre 2018, le groupe
évaluation a eu 3 missions pendant l’année 2019.
Mesurer, analyser les
dispositifs de
participation et leurs
effets





Tirer les
enseignements de
ces analyses






Proposer des
améliorations et des
préconisations pour
la suite de la
démarche

4 séances du comité
11 avis rendus
9 saisines
La ville a donné
suite à 5 avis

Le déontologue de la ville
de Strasbourg, président

Le Maire ou son
représentant, assesseur

Le Directeur général des
services ou son
représentant, assesseur

Un citoyen et une
citoyenne désignés par le
Conseil de suivi et
d’évaluation de la
participation citoyenne

 Comité usagers du numérique

10 réunions organisées en 2019
2 dispositifs soumis à évaluation, le budget participatif et les pétitions
citoyennes
1 rapport d’évaluation et des préconisations pour ces deux dispositifs

Première séance le 1er octobre 2018 : les participants-es ont déterminé les missions
sur la base de verbes d’actions rassemblés par grandes thématiques. Le programme
de travail (1 séance /mois) correspondant à la fois aux attentes des participants-es
et aux domaines de compétences de la Ville et de l’Eurométropole : Plateforme
citoyenne participer.strasbourg.eu - Portail MonStrasbourg.eu - Services
numériques en mobilité - Inclusion numérique. C’est une instance partagée entre la
Ville et l’Eurométropole.

La Ville a apporté des réponses à ces préconisations notamment lors du Conseil de
la participation citoyenne du 29 août 2019 en présence du Maire de Strasbourg et
certaines d’entre elles ont déjà été prises en compte. Un bilan des Ateliers
d’initiative citoyenne a également été réalisé. Un espace dédié au Groupe
évaluation a été créé sur la plateforme numérique.

Un rapport a été produit à la fin de l’année 2019 par le Comité, versé à la feuille de
route digitale de l’Eurométropole dans lequel les participants plaident pour que le
futur comité se réunisse dans d’autres lieux, dans les quartiers par exemple ; que
les usagers puissent interviewer des acteurs de l’inclusion numérique et les citoyens
accompagnées par ces acteurs ; le comité doit se faire connaître car il est peu connu
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 Budget participatif

du grand public. L’accent est mis sur l’inclusion numérique, le futur comité devra
axer ses travaux sur cette thématique. Concernant l’animation des séances, il serait
préférable d’avoir des facilitateurs. Les membres du comité souhaitent s’impliquer
davantage, ne pas donner seulement leur avis mais de réellement co-concevoir un
plan d’action. Enfin, l’idée de lier des partenariats avec des entreprises est
plébiscitée.

Cet outil a pour objectifs de favoriser les initiatives des habitants en leur conférant
un droit de décision et des moyens inédits (1 million d’euros pour la saison 1, réparti
équitablement en les 10 territoire de la ville) tout en favorisant la co-construction
entre les élus, les agents et les citoyens.
La mise en œuvre progressive des projets lauréats de la saison 1, associant les
services concernés et les citoyens porteurs du projet, a suivi la méthodologie
suivante :
1. Réunion technique entre agents

2. Actualités de l’année 2019

2. Réunion de lancement tripartite en présence des porteurs du projet
3. Réunions de suivi ou de concertation au besoin
4. Réalisation du projet par la collectivité ou l’association porteuse

 Plateforme numérique
Elle est issue d’une
demande
transversale
41 000
utilisateurs
d’un outil numérique
issue des 13 ateliers du
Sommet citoyen. Avec un
cahier des charges rédigé
en co-construction entre
215
Plateforme 4 000 abonnés
propositions
les parties prenantes
de budget
numérique
(Ville,
prestataires,
participatif
ateliers citoyens), elle
dispose d’un budget de
200 000 € inscrit au
Portefeuille des Projets du
17 pétitions
récoltées
Système d’Information
recevables
(PPSI) et d’un chef de
projet
dédié,
administrateur de la plateforme, co-animateur des ateliers avec les citoyens.

5. Inauguration
PHASE 1 10/2018 :
Lancement officiel
de la communication
du budget
participatif

PHASE 2 10/201801/2019 : Dépôt des
idées et analyse de
leur recevabilité

PHASE 3 01-03/2019 :
Instruction des
projets par les
services de la
collectivité

PHASE 5 06/2019 &
2020 : Réalisation
des projets lauréats

PHASE 4 0304/2019 :
Communication liste
définitive des projets
soumis au vote en
ligne

Parmi les grands évènements de la Mission participation citoyenne en 2019, on
trouve le lancement du budget participatif. Comme précisé dans la section
correspondante, il a attiré 15 000 visiteurs sur la plateforme
participer.strasbourg.eu et a permis en 2019 la réalisation de 5 projets.

C’est l’outil privilégié de communication & de collecte des concertations de la
collectivité.
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 Conseils de quartiers

Résultats obtenus au 31 décembre 2019 :
214 projets
déposés pour la
1ere saison

67 projets dits
"faisables", soumis
au vote

9 013 votes, 252
commentaires, 15
000 visiteurs

5 projets réalisés

13 projets lancés
ou en cours de
réalisation

Lancement d’une
2nde saison fin
2019 (245 projets)

Le lancement du sommet citoyen a favorisé une visibilité de l’action des conseils de
quartier, tant demandée par les membres depuis 2015. Aux termes de
l’accompagnement par les CEMEA en octobre 2018, et à la suite de 3 réunions sur
l’évolution des CQ au regard du Pacte (entre juin et septembre 2018) auxquelles
l’ensemble des membres des CQ était invité, il a été validé une évolution vers un
fonctionnement plus autonome, davantage basé sur des projets que sur la
mécanique institutionnelle prévalant jusqu’à lors, tout en veillant au respect des
équilibres entre participants au sein de chaque assemblée.
Pour accompagner ces transformations et faciliter ce nouveau fonctionnement,
une organisation et des outils ont été co-construits avec des membres lors de cinq
séances de travail entre octobre 2018 et janvier 2019.

 Pétitions citoyennes
Le dispositif de pétitions citoyennes a été adopté en Conseil Municipal le 15
octobre 2018 via une délibération fixant le cadre des pétitions. Si un
pétitionnaire obtient 500 signatures, une première rencontre technique est
organisée avec les services et élus compétents de la Ville. Si la pétition obtient
2800 signatures, le pétitionnaire peut être entendu par le Conseil municipal ; le
Maire décide de la mise à l’ordre du jour de la pétition et le pétitionnaire peut
présenter à tous les membres du Conseil municipal l’objet et les motifs de sa
pétition.
-

En 2019, sept à huit projets en moyenne sont portés par les Conseils de quartier.
L’importance et le nombre de projet par Conseil de quartier dépend du territoire
concerné et de l’implication de ses membres.

 Conseils citoyens
Une partie des 10 conseils citoyens a été accompagnée par un prestataire
(Communauté Créative) jusqu’en octobre 2019 (animation des réunions et
production de comptes-rendus) pour un coût de 48 000 euros TTC.

1 ATSEM par classe sur tout le temps scolaire : 3128 signatures ;
Il faut sauver la ceinture verte de Strasbourg : 3707 signatures ;

La pétition portant sur la demande d’adoption de l’état d’urgence climatique
ayant atteint le seuil des 500 signatures a donné lieu à une rencontre technique
avec les services de la Ville et les élus référents.

17 pétitions
déposées

13 jugées
recevables

2 pétitions ont
dépassé le seuil des
2800 signatures

1 pétition ayant
dépassé le seuil des
500 signatures
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 Semaine européenne de la démocratie locale
Rattachés à Strasbourg aux CQ, ils fonctionnent de manière différenciée selon les
QPV et connaissent parfois en leur sein même des hauts et des bas. En tout état de
cause l’articulation Conseils de quartier/Conseils citoyens ne fonctionne
qu’exceptionnellement. De même ils mobilisent souvent plus facilement les
associations que les habitants (notamment les jeunes). On constate également une
démobilisation progressive des premiers membres, vraisemblablement pour une
bonne part déçus des possibilités réelles d’influencer, d’agir concrètement en vue
de l’amélioration de leurs territoires et par l’institutionnalisation de l’instance.
Missionnés pour accompagner les Conseils Citoyens sur le chemin de l’autonomie,
les accompagnants manquent de leviers pour y parvenir. Les six conseils citoyens
ont bénéficié d’une coordination administrative et budgétaire et un bilan de
fonctionnement a été produit.

La Semaine Européenne de la Démocratie Locale (SEDL) s’est déroulée les 18 et 19
octobre 2019. Cette édition a été portée par un groupe de citoyen-nes
accompagné-es et coordonné-es par la Mission Participation Citoyenne.
3 temps forts ont ponctué cet évènement :
Vendredi 18 octobre 2019
 Projection
débat autour du

Un règlement
commun

film « LIBRE »
de M. TOESCOA


Remise du livre
blanc issu des
« Assises sur le

 Conseil des Résidents-es Étrangers-ères (CRE)
Le CRE est une instance de débat qui associe des habitants et des associations à la
construction d’une ville plus égalitaire. Il fonctionne par projets qui se sont inscrits,
depuis le début du mandat, dans les objectifs de promotion d’une société
interculturelle, d’égalité des droits et de lutte contre les discriminations.

rôle
de
l’étranger dans
la Cité »
Samedi 19 octobre 2019
 Table ronde sur
les fabriques de

Le CRE participe également d’année en année à la démarche « Ville hospitalière »
et au festival organisé par la CIMADE « Migrants Scène ».

Des référents
numériques

Des
correspondants
de quartier

Un espace
numérique

Un guide
méthodologique

confiance d’initiative citoyenne

Enfin le CRE a été pleinement investi dans la démarche des Assises du rôle de «
l’Étranger-ère » dans la Cité dont l’enjeu est de construire ensemble une société
inclusive et fraternelle qui reconnaisse le rôle essentiel de « l’Étranger-e » dans la
cité.
Il a débouché sur la rédaction d’un livre blanc de préconisations remis au Maire de
Strasbourg lors de l’évènement de clôture de la démarche dans le cadre de la
semaine européenne de la démocratie locale d’octobre 2019.

L’ensemble de ces temps forts a réuni environ 75 participants-tes.
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Analyse d’impact à 360° de la participation citoyenne

Ciblage ODD de la participation citoyenne
ODD
ODD 1
ODD 4
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.B : Prise en compte dans les politiques
4.7 : Éducation pour le développement durable
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
11.3 : Urbanisme durable
11.A : Développement territorial
16.6 : Institutions exemplaires
16.7 : Prise de décisions inclusive
16.10 : Information et protection des libertés
17.17 : Partenariats multi-acteurs
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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



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

18

DC - Musées

nb de personnes

Sport santé sur Ordonnance

Santé

4.2

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
Cibles ONU

Services

Indicateurs locaux

Unités

12.5

DEE - AGR

Valorisation des biodéchets dans les restaurants
scolaires (Agrivalor)

nb

2014

2015

2016

2017

2018

39

39

46

46

2019

48

Tendance

Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

2016

Tendance

2017

2018

2019

115 m²

127 m2

129 m2



1 404 957

1 459 489

1 427 792





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

nb

82 213

80 750



3.10

Aquaglisse

entrées scolaires

nb

29 602

29 108



3.11

Aquaglisse

entrées clubs

nb

36 000

33 100



3.12

Aquaglisse

3.13

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

94

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
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Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

2016

2017

Tendance
2018

2019

Valeur
cible 2030

PARTIE 5 – VILLE COOPERATIVE
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables
Strasbourg, métropole centre, dispose de fonctions d’attractivité économique et sociales fortes. Dans le cadre de la Feuille de route Strasbourg Eco2030, la Ville de Strasbourg
favorise une démarche de mobilisation des acteurs du territoire au service de l’emploi durable et non délocalisable. Elle promeut également le lien avec son territoire dans le
cadre d’une démarche de soutien à l’agriculture locale local et aux circuits courts. Animée et active tout au long de l’année, elle développe de multiples compétences en matière
de marchés d’approvisionnement et d’hygiène et santé environnementale, qui ont un impact concret sur la qualité de vie des ha bitants.

1 - Emploi durable et insertion
Objectifs Emploi durable et insertion 2030
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
Faciliter l’accès à l’emploi des habitants des quartiers 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

-

-

Sur le territoire de la Ville et de L’Eurométropole, les structures d’insertion par
l’activité économique proposent une offre de près de 269 postes en insertion
s’adressant aux personnes éloignées de l’emploi.
 Approche sociale
Le service insertion favorise l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
difficulté en gérant, animant et coordonnant des dispositifs d’aides financières et
de contractualisation (Revenu de solidarité Active, Aides Sociales Communales,
Fonds d’Aide aux Jeunes et Fonds Solidarité Logement) afin de permettre aux
personnes en difficulté sociale et professionnelle d’accéder à leurs droits pour
subsister et les accompagner vers plus d’autonomie. Il renforce également
l’animation territoriale et thématique et en favorisant le développement d’actions
expérimentales ou innovantes.

1. Analyse de la situation
 L’insertion par l’activité économique
Les clauses d’insertion dans les marchés publics de la Ville de Strasbourg ont permis
en 2019 :



764 personnes en emploi
168 789 heures de travail pour des publics en difficulté d’insertion
professionnelle

2. Actualités de l’année 2019
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 Économie sociale et solidaire, innovation sociale
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg en
tant que Capitale Européenne de l’ESS 2019
décline cette année un plan d’action et de
communication (circuit Tourist’Ethique,
lancement d’une plateforme de match
funding, lancement de défis pour sensibiliser
le grand public, labélisation d’évènement,
etc.)
Le territoire de la Ville et de l'Eurométropole
de Strasbourg fait partie des 20 premiers
territoires French Impact labellisé (sur 50
dossiers déposés).
Une nouvelle « déclaration de Strasbourg » a été remise le 27 novembre, visant à
une meilleure prise en compte de l’économie sociale par la Commission
européenne et à la mise en place d’un plan d’actions, au Commissaire à l’emploi
Nicolas Schmit. 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 espagnole (la prochaine
capitale européenne de l’économie sociale sera espagnole). Le 2 et 3 octobre a eu
lieu la 4 ème 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.
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Analyse d’impact à 360° de l’emploi durable et insertion

Ciblage ODD de l'emploi durable et insertion
ODD
ODD 1
ODD 4
ODD 8
ODD 10
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
1.4 : Accès aux ressources
4.4 : Compétences et accès à l'emploi
8.5 : Plein emploi et travail décent
8.6 : Accès des jeunes à l'emploi et la formation
10.2 : Autonomisation et intégration
10.3 : Égalité des chances
10.4 : Politiques publiques ciblées au service de l'égalité
17.17 : Partenariats multi-acteurs

2 - Agriculture et alimentation
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.
Jardins familiaux
La grande majorité de ces jardins sont de gestion communale ce qui fait de
Strasbourg la première ville de France à assurer en régie directe la gestion et le
développement de cette œuvre sociale. 41% des 4 818 jardins familiaux loués en
2019 sont néanmoins gérés par le monde associatif.

Objectifs Agriculture et alimentation (EMS)
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

Les jardins de gestion associative répondent aux nouveaux besoins de surfaces plus
faciles à entretenir et suffisantes pour en tirer quelques légumes et fruits frais.

2. Actualité de l’année 2019
 Marchés d’approvisionnement
Les marchés de la ville de Strasbourg connaissent toujours un grand succès au sein
des différents quartiers strasbourgeois.

1. Analyse de la situation
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-

37 marchés répartis sur 23 sites ;
650 commerçants actifs présents au moins une fois sur les marchés en 2019 ;

-

Remise à neuf des armoires électriques au marché du boulevard de la
Marne ;

-

389 titulaires d’emplacements de ventes fixes dont :
o 186 commerçants en produits alimentaires (47%),
o 203 commerçants en produits manufacturés (52%),

-

Relamping de toute la halle du marché à Neudorf ;
Suivi de la dématérialisation des procédures avec mise en place d’un badge
expérimental pour les commerçants candidats ;

-

Parmi les titulaires :
o 77% sont commerçants ou artisans,
o 17% sont producteurs,

-

Mise en réseau avec les partenaires de la propreté urbaine. Une conférence
a été organisée le 15 avril avec les commerçants en fruits et légumes
(primeurs/revendeurs) pour les sensibiliser à la problématique de réduction
des déchets et sur le tri.

-

o 6% sont des brocanteurs,
503 emplacements fixes titulaires alimentaires ;

-

475 emplacements fixes titulaires pour des produits manufacturés.

 Convention agricole
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) :

Commissions des marchés
Trois commissions d’attribution d’emplacements ont été organisées en 2019 : le 11
février, le 9 septembre et le 4 novembre 2019 permettant les faits marquants
suivants :
-

-

titularisation de 63 commerçants ;
agrandissement d’emplacements pour 19 commerçants ;
reconfiguration par un traçage au sol des marchés de la Brocante, de la citée
de l’Ill, de Broglie ;
report en 2022 du déménagement du marché de la place de Haldenbourg à
Cronenbourg, du fait du report des travaux de la place ;
confirmation du marché du Faubourg national sur le site de la place Hans
Jean Arp. ;
validation de la campagne de communication et de promotion des marchés
(suppression des sacs plastiques qui visait les commerçants via une
information et un accompagnement et les clients par la distribution de sacs
cabas « Nos marchés sont à croquer ».

-

-

Activités importantes réalisées en 2019
- Mise à jour des plans de douze marchés ;
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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 !

Analyse d’impact à 360° de l’agriculture et alimentation

1 case = pas d’impact
2 cases = impact modéré (1 cible touchée)
3 cases = impact fort (2+ cibles touchées)
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3 - Coopération internationale
La « diplomatie de villes », complémentaire à l’action des États et des acteurs nonétatiques, doit contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 et des Objectifs de
Développement Durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015,
s’inscrivant à la fois à la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement et
des différents Sommets de la terre. Elle renforce le dialogue « Nord-Sud » et la
solidarité entre les populations. Elle contribue enfin à faire entendre la voix de
Strasbourg, capitale démocratique et parlementaire de l’Europe et des Droits de
l’Homme dans le monde, au-delà des frontières européennes.

Les jumelages contribuent au rayonnement européen et international de
Strasbourg au travers des multiples échanges associatifs, culturels, sportifs,
scolaires et universitaires mis en œuvre par les partenaires locaux et soutenus par
la Ville, ainsi que des échanges d’expérience permettant de mettre en valeur
l’expertise de Strasbourg sur certains enjeux phares comme les mobilités actives, le
développement urbain durable, l’innovation, les espaces verts, le sport ou encore
la petite enfance.
Les jumelages vivent au travers des populations et des associations qui s’y
impliquent. Un budget d’un montant total de 40 000 € a ainsi permis de soutenir en
2019 la réalisation de projets avec les villes jumelles au travers de subventions aux
associations et établissements scolaires.

La coopération décentralisée se distingue par son engagement sur la durée. La
proximité entre collectivités et la connaissance fine du territoire qui en découle
favorisent la mise en place d’échanges concrets qui ont un impact sur les
populations et leur vie quotidienne. Concrètement, les jumelages et partenariats de
la ville de Strasbourg se traduisent par :
- la mobilisation d’expertise interne dans différents domaines (élus et
techniciens),
- la mobilisation d’acteurs du territoire permettant d’enrichir les partenariats
et de les ancrer dans la ville,
- l’organisation d’événements et de rencontres permettant d’impliquer les
populations.

Par ailleurs, un budget annuel de 50 000 € a été consacré aux bourses destinées aux
étudiants strasbourgeois partant dans l’une des cinq villes jumelles pour y effectuer
des études ou un stage obligatoire. Sur proposition du jury, 42 bourses ont ainsi été
attribuées pour l’année 2019.
La Ville de Strasbourg entretient des liens de partenariats avec Jacmel (Haïti), Fès
(Maroc), Oran (Algérie), Kairouan (Tunisie), Douala (Cameroun), Kampala
(Ouganda), Vologda (Russie), Nanjing (Chine), Montréal (Canada) et Kagoshima
(Japon).

Objectifs Coopération internationale
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

-

-

1

Les partenariats avec Jacmel, Douala et Kampala sont menés en étroite
collaboration avec GESCOD, Grand Est solidarités & coopérations pour le
développement, réseau régional des acteurs du Grand Est qui souhaitent s’inscrire
dans une politique concertée de coopération et de solidarité internationale.
La ville de Strasbourg a mis en place en 2003 un fonds de soutien pour les actions
de solidarité internationale des associations strasbourgeoises. Celui-ci a permis de
soutenir près de 200 actions et microprojets au profit des habitants d’une vingtaine

Analyse de la situation
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de pays différents. L’appel à projets 2019 avait pour thématiques prioritaires la
sécurité alimentaire et l’éducation des enfants, notamment des jeunes filles, et a
permis de soutenir une vingtaine de projets.
2

 Coopérations avec l’Amérique

Actualités de l’année 2019

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
- CGLU rassemble plus de 1 000 villes et 112 associations de gouvernements
locaux dans le monde. Le réseau a été créé pour défendre leurs intérêts sur
la scène mondiale et accroître leur influence dans la gouvernance mondiale
- L’ex-Maire de Strasbourg, Roland Ries, a assuré la co-présidence de CGLU
pour la période 2016-2019.
- Strasbourg préside la Communauté de Pratiques sur les mobilités de CGLU

Partenariat avec San Diego, États-Unis :
- La ville de Strasbourg a répondu en 2019 à l’appel à candidatures du
Programme européen International Urban Cooperation (IUC) qui vise à
développer des coopérations internationales sur le développement urbain
durable. Cette candidature fut construite autour du thème « le sport dans le
développement durable des villes » et s’inscrit dans la stratégie olympique
de Strasbourg.
- La candidature a été retenue par la Commission européenne (CE) qui a
proposé une coopération avec la ville de San Diego, les deux villes partageant
des intérêts liant les mobilités avec un mode de vie sain et actif ainsi qu’une
situation géographique frontalière. La coopération a démarré en juin 2019
pour une durée de 18 mois, soutenue par la CE.
- Les thématiques sur lesquelles les villes ont décidé de coopérer ont ainsi été
les suivantes : Promouvoir des modes de vie actifs et sains et la mobilité à
travers l’urbanisme ; Promouvoir une société plus inclusive à travers le sport.
- Un premier programme d’actions conjointes entre les villes de Strasbourg et
de San Diego a été élaboré par les deux villes. La coopération se construit
grâce à de nombreux échanges techniques entre pairs depuis juin 2019 à
travers des conférences téléphoniques et une visite d’étude d’une
délégation d’urbanistes de San Diego à Strasbourg en septembre.

À l’occasion du Congrès mondial de CGLU à Durban en novembre 2019, la
Communauté de Pratiques sur les mobilités présidée par Strasbourg a soutenu
différentes sessions : Une session de formation organisée par l’UITP et Metropolis
dédiée aux transports en commun intégrés aux politiques de développement
urbain ; Une session spéciale de haut niveau sur « l’avenir des mobilités », lors de
laquelle a été approuvé le manifeste pour le « droit à la mobilité » ; Un atelier sur la
réappropriation culturelle et créative des espaces de mobilités, organisé par
l’initiative Creative Mobilities.

Partenariat avec Jacmel, Haïti :
- Dans le domaine de la petite enfance et dans le cadre d’échanges engagés
depuis 2004 entre GESCOD, la Ville de Strasbourg et le Service de gestion des
centres préscolaires de Jacmel – SGCPJ : organisation d’une formation
pédagogique de dix jours pour un directeur et une directrice de centre
préscolaire à Strasbourg en mai 2019. Objectif : renforcer les capacités du
staff du SGCPJ et favoriser les échanges d’expériences entre les
professionnels. Il s’agissait du 3ème accueil de ce type.

 Participation aux réseaux de villes
Cités Unies France (CUF)
- L’ex-Maire de Strasbourg, a présidé CUF réseau des collectivités françaises
sur la coopération décentralisée, depuis 2014.
- La ville a été une nouvelle fois représentée à l’édition 2019 des rencontres
de l’internationalisation des collectivités territoriales organisées par CUF et
ses partenaires. Le programme de cette édition incluait notamment une
présentation de Strasbourg lors d’un micro-atelier commun avec CODATU
au sujet du projet de partenariat avec la ville de Kairouan.
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Sur le terrain haïtien, les formations en informatique pour le staff du SGCPJ se
poursuivent avec l’Alliance Française de Jacmel, ainsi que des journées de formation
autour du livre et de l’informatique.
 Coopérations avec la proche orient et Afrique
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
d’améliorer les conditions de vie et sanitaires des habitants de la capitale
économique du Cameroun.

-

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.

-

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 Bethléem, Territoires Palestiniens
- La Ville de Strasbourg a signé en juin 2019 une convention de partenariat
tripartite avec les Villes de Paris et de Bethléem, dans le cadre d’un projet
plus largement porté par Paris et intitulé « Réinventer l’espace public à
Bethléem ». Ce projet, cofinancé par l’Agence Française de Développement,
vise à améliorer la qualité de vie et l’attractivité touristique de la ville grâce
à une campagne de sensibilisation sur la mobilité durable, ainsi qu’à un
travail de concertation et de réaménagement de la très symbolique place de
la Nativité : il s’agit de repenser et d’activer de nouveaux usages sur la place
récemment piétonnisée mais aussi plus largement dans le centre historique
et patrimonial de Bethléem.

Partenariat avec Kairouan, Tunisie
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C’est sur ce second volet que l’expertise de la Ville de Strasbourg, bénéficiant
d’une renommée internationale en tant que « Capitale de Noël », est
sollicitée pour accompagner la municipalité de Bethléem, capitale de la
Nativité et par ailleurs capitale arabe de la culture en 2020. L’objectif est de
repenser et d’améliorer la scénographie du marché de Noël embryonnaire
existant à Bethléem, avec des propositions d’aménagements urbains
temporaires et d’animations culturelles adaptées permettant de valoriser
l’artisanat local et de rendre cet événement plus attractif pour les touristes
comme pour la population locale. L’envoi d’une délégation d’experts
strasbourgeois à Bethléem en décembre 2019 a permis d’identifier plusieurs
pistes à concrétiser dès 2020, en lien avec les acteurs locaux des deux villes
qui seront associés à ce travail.

 Coopérations avec Asie
Partenariat avec Vologda, Russie
- Dans la poursuite des échanges engagés en 2018, la coopération autour de
la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA s’est intensifiée. Une importante
délégation de médecins de la ville partenaire a été accueillie à Strasbourg à
l’occasion du Sommet européen sur les salles de consommation à moindre
risque du 1er au 6 avril 2019. Cet accueil a permis de confirmer l’intérêt à
travailler avec Strasbourg des équipes médicales concernées, tout en
suscitant l’adhésion politique à pareille entreprise des représentants de
l’oblast (équivalent de l’échelon régional).
Partenariat avec Kagoshima, Japon :
- L’année 2019 a vu la formalisation du partenariat entre les villes de
Kagoshima et de Strasbourg par le biais d’une convention portant sur la
jeunesse, les transports publics urbains, la culture et le patrimoine, les
échanges économiques, le sport et les politiques en faveur des personnes
âgées. Une délégation de la ville conduite son Maire M. MORI a ainsi été
reçue à Strasbourg du 21 au 26 novembre 2019.
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Analyse d’impact à 360° de la coopération internationale

Ciblage ODD de la coopération internationale
ODD
ODD 1
ODD 2
ODD 3

ODD 4
ODD 5
ODD 6
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
1.5 : Vulnérabilité
2.4 : Agriculture performante et résiliente
3.3 : Maladies transmissibles
3.4 : Maladies non transmissibles
3.9 : Santé-environnement
4.1 : Éducation scolaire
4.2 : Soins et éducation préscolaire
4.3 : Formation professionnelle et enseignement supérieur
5.1 : Lutte contre les discriminations
6.5 : Gestion intégrée des ressources
6.A : Coopération et renforcement de capacités
8.11 : Rayonnement européen et international
9.5 : Innovation, recherche, et développement
9.A : Appui aux pays en développement
9.B : Diversification et ajout de valeur
10.2 : Autonomisation et intégration
11.2 : Transports sûrs, accessibles et viables
11.3 : Urbanisme durable
11.4 : Préservation du patrimoine
11.7 : Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs
13.1 : Résilience et adaptation
13.B : Renforcement des capacités
16.7 : Prise de décisions inclusive
16.8 : Gouvernance internationale
17.2 : Aide publique au développement
17.3 : Ressources financières supplémentaires
17.5 : Investissements ciblés
17.7 : Transferts ciblés de technologies
17.16 : Partenariat pour le développement durable
17.17 : Partenariats multi-acteurs

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
Indicateurs locaux

Unités

Eurométropole de Strasbourg

Services

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

11.6

Déchets

Déchets ménagers tous flux confondus

ratio de
collecte/hab/an

479

468

467

11.6

Déchets

Déchets résiduel

ratio de
collecte/hab/an

262

255

12.5

Déchets

Reclyclage déchets ménagers et assimilés

%

27,60%

12.5

Déchets

Collectes sélectives

12.5

Déchets

Conteneurs à verre

12.5

Déchets

12.5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Valeur
cible
2030

Cibles ONU

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



454

457

450,7



253

250

253

247,2



29%

28,80%

30,40%

31,60%

31,22%



nb

640

678

698

699

709



Verre collecté

kg

24

24,7

25,4

25,8

26,1



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%

→

Clauses sociales tous donneurs d'ordre

%

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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PARTIE 6 – RESSOURCES
La collectivité se doit d’être exemplaire en matière de gestion de ses ressources et activités afin de répondre aux exigences de sobriété et de réduction de son empreinte
environnementale.

1 - 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.

-

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.
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.

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

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).

1. Analyse de la situation
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
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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 www.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
2. Actualités de l’année 2019

Objectifs Ressources logistiques
2030

2050

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)

1. Analyse de la situation
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.

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.

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.

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.

Pour la Ville de Strasbourg, en 2019, la classification selon les vignettes Crit’air est
la suivante :
Étiquettes
de lignes

Catégorie

VILLE

Total
véhicules
légers
Total poids
lourds
Total
utilitaires
Total moto
Total
scooter

Total
VILLE

Sans

Gris

Brun

Orange

Jaune

Violet

Vert

Total

1

7

32

64

5
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1

9

2

6

7

0

0

25

0

1

13

34

74

37

21

180

6
7

10

12

12
59

11

10

32

27

57

157

101

26

385

Attribution des vignettes Crit’air aux véhicules du parc de la Ville (situation fin
2019)
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3

- Construction et patrimoine bâti

Le patrimoine bâti de la Ville 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 1 212 bâtiments de toutes natures
comme des écoles, musées, gymnases, crèches ou encore des logements. De taille
importante avec une surface totale de 1 405 000 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.
Objectifs Construction et patrimoine bâti
2030
Consommation énergétique
- 40%
(en énergie finale à climat constant)
Émissions de gaz à effet de serre
- 40%
Contribution au développement de
la part des EnR dans la
40%
consommation énergétique du
territoire

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 la Ville de Strasbourg uniquement,
ceci correspond à 8 171 interventions pour un montant de 8,85 M€ TTC.

2050
- 60%
- 90%
100%

1. Analyse de la situation
Le patrimoine bâti de la Ville de Strasbourg a consommé 175,9 GWh d’énergie finale
en 2018, soit une augmentation de 1,9% par rapport à 2017. Cela représente une
augmentation de 3,6% par rapport à 2012, qui est l’année de référence concernant
les objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial.
Le parc bâti de la Ville de Strasbourg de Strasbourg a émis 24 800 tonnes équivalent
CO2 en 2018 (+0,7% par rapport à 2017), soit une baisse de 18,2% depuis 2008
(année de référence des émissions de gaz à effet de serre du parc bâti).

 Équipements « développement durable » dont l’exploitation et la
maintenance sont réalisées par le service maintenance bâtiment :
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Types
d’installation
Télégestion
(site)
Eau chaude
solaire

2015

2016

2017

2018

2019

118

128

132

137

144

6

6

6

6

11

Géothermie

5

5

5

10

5

Aérothermie

3

3

3

40

57

Chaudière
bois

7

7

7

8

9

-

-

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 son cycle de vie, voire tendre vers le bâtiment à énergie
positive

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

2. Actualités de l’année 2019
 Restructuration de l’école élémentaire Louvois : résultats un an après
Les travaux de rénovation et
d’extension
de
l’école
élémentaire Louvois se sont
terminés en décembre 2018. Ils
ont porté notamment sur la
rénovation énergétique globale
niveau « BBC Rénovation
Effinergie » des bâtiments
existants et la construction d’un
nouveau restaurant scolaire

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
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performant (consommation inférieure de près de 35% aux exigences de la
réglementation thermique en vigueur). En 2019, la consommation énergétique
totale a été réduite de plus de 50% par rapport à son niveau initial (année 2015),
alors que les bâtiments neufs représentent 50% de la surface de l’école avant
travaux.

Patrimoine total de la Ville de Strasbourg (incluant le patrimoine de la fondation de
l’Œuvre-Notre-Dame) :
Patrimoine total en
compétence
Ville de Strasbourg
Nombre de bâtiments
(hors emphytéoses)
Superficie (hors
emphytéoses)

 Rénovation thermique de l’école maternelle Vauban
Les travaux de rénovation thermique de l’école maternelle Vauban ont été livrés en
juillet 2019. Permettant une réduction de plus de 30% de la consommation
énergétique de l’école, les travaux ont porté sur l’isolation des murs, de la toiture
et le remplacement des menuiseries extérieures.

2017

2018

2019

1 181

1 190

1 212

1 400 000 m²

1 400 000 m²

1 405 000 m²

Dont patrimoine privé dont la gestion locative et la maîtrise d’ouvrage des travaux
sont déléguées :

 Poursuite des travaux de rénovation énergétique sur plusieurs groupes
scolaires
Le groupe scolaire Schluthfeld fait l’objet d’une rénovation énergétique globale en
plusieurs phases entre 2018 et 2022. L’objectif visé étant une réduction de 56% de
la consommation énergétique. Les travaux de rénovation thermique se poursuivent
également pour les groupes scolaires Hohberg et Gustave Doré.
Le groupe scolaire du Rhin a également fait l’objet d’un raccordement au réseau de
chaleur en octobre 2019.

 Ferme Bussière : installation de chaudières bois performantes
Deux chaudière bois performantes (classe A+) ont été installées en septembre 2019,
en remplacement des deux anciennes chaudières bois. Allant au-delà des exigences
en vigueur concernant notamment la qualité de l’air (Composés Organiques Volatils
et les oxydes d’azote), elles sont labellisées « Flamme Verte 7 étoiles ».
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Patrimoine
Ville de Strasbourg

2017

2018

2019

Nombre total bâtiments

300

293

290

Surface m²

165 000 m²

150 000 m²

148 000 m²

Recettes Loyers annuels

7 400 000 €

7 420 000 €

7 200 000 €

Dépenses travaux

4 000 000 €

3 800 000 €

3 740 000 €

4 - Éclairage publique
-

Objectifs Éclairage publique 2030
- 20 à 25 %
Baisse des consommations d’énergie
entre 2020 et 2030
ou - 40 à - 50%*
Nb sources de 250 W ou plus
0
< 3 200 (moins de 10%)
Nb sources de 150 W
ou < 320 (moins de 1%)*
% source LED
>50% ou > 80%*
Nb luminaires boule
0 (au 1er janvier 2025)
Température de couleur moyenne
< 3 000 K

744 luminaires type boule
Température de couleur moyenne estimée à 2 700 K

Le département éclairage public est certifié depuis 2018 ISO 50-001 : management
de l’énergie. La politique énergétique répond aux enjeux de la Ville, de maîtriser les
consommations de la collectivité, d’assurer un éclairage au plus juste des usagers
et limiter l’impact de la l’éclairage sur l’environnement. Elle est axée sur 5 axes :

*À ce jour, sont proposés dans une fiche plan climat deux scenarios pour les baisse des
consommations d’énergie sur la période 2020-2030
soit une baisse de -20 à -25% (maintien des budgets actuels)
soit une baisse de -40 à -50% (nécessite un renforcement des crédits)

1. Analyse de la situation
En 2019, le parc d’éclairage public et d’illumination est constitué de 843 km de
réseau, 32 000 luminaires et 430 armoires. Le département a déployé un logiciel de
gestion des éclairages, smartgéo, avec une partie GMAO, gestion de la maintenance
assistée par ordinateur.
Évolution par rapport à 2015-2019
Réseaux (km)
+ 5,0%
Luminaires (nb)
+ 12,3%
Armoires (nb)
+ 2,4%

L’objectif de la Ville est, par référence à l’année 2010, de réduire la consommation
électrique de 20 à 25 % à l’horizon 2020. L’atteinte de cet objectif passe par les
actions suivantes : éco-réalisation, modulation des niveaux d’éclairement,
remplacement d’appareillages de forte puissance, suppression des sources
énergivores et maîtrise des temps d’allumage.

En 2019, la consommation d’énergie liée aux éclairages et illuminations est de 13,4
GWh/an. Les usages énergétiques significatifs et données 2019 sont:
- 1 873 luminaires en 250W
- 7 666 luminaires en 150W
- 15% de de sources en technologie LED
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-

Consommation électrique
Objectifs
Réalisé 2019*
2011-2020
- 3 400 MWh
- 2 889 MWh

Mise en place de 5 mâts d’éclairage solaire sur la nouvelle sortie du Zénith

Éclairer au plus juste en fonction des besoins et se positionner comme une référence
et réaliser une veille constante : en 2019, les actions suivantes ont été réalisées :
- Analyse de l’arrêté du 27 décembre 2018 sur la prévention, limitation et
réduction des nuisances lumineuses
- Tests d’éclairage de rues et d’axes avec des taux d’abaissement de
puissance de -50% (au lieu des -25%)
- Participation au séminaire CEREMA Grand Est du 3 décembre 2019

*Somme des économies réalisées 2011-2019

2. Actualités de l’année 2019

Limiter l’impact de l’éclairage sur l’environnement / Charte ANPCEN (Association
nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne) : Après la
signature en octobre 2015 de la charte de l’ANPCEN, les principales actions en
faveur de la préservation du ciel et de l’environnement nocturne mises en œuvre
en 2019 ont été :
- Recyclage des sources, ampoules et des déchets d’équipements
électriques et électroniques (D3E) des équipements électriques et
électroniques en complément du recyclage des sources
- Suivi des coupures nocturnes des principaux parcs de la Ville de Strasbourg
avec une mesure bien accueillie et sans remontée négative
- Pas d’augmentation du nombre de points lumineux entre la situation avant
et après réaménagement à périmètre constant pour les projets neufs 2019
- Nouvelles préconisations d’éclairage pour les projets dans les espaces de
nature avec le souhait de poser des luminaires avec une température de
couleur ambré entre 2 200 et 2 400 K.

Amélioration de la performance énergétique et Maitrise des dépenses énergétiques
et programme d’économie d’énergie: en 2019, les actions suivantes ont été
réalisées :
286 MWh/ d’économie d’énergie d’an grâce aux opérations d’économie
d’énergie,
- 650 luminaires remplacés en technologie LED incluant une modulation des
niveaux d’éclairement en heures creuses,
- 5 438 000 kWh Cumac en 2019 de certificats d’économie d’énergie pour
les opérations d’éclairage,
- 52% d’économie d’énergie obtenue entre la situation avant et après
réaménagement à périmètre constant sur les projets neufs 2019,
- Mise en place en groupement de commande avec les communes
intéressées de l’Eurométropole relatif à 6 marchés de fournitures
d’équipements d’éclairage éco-conçus, à technologie LED, à très faible
pollution lumineuse, en température de couleur blanc chaud, marchés
opérationnels au 1 er janvier 2020
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Ressources
Cibles

Services

Indicateurs locaux

Ville deStrasbourg

Unités
2014

2016

tonnes

Tendance

2017

2018

2019

725

713

675



Valeur
cible
2030

Eurométropole de Strasbourg
2014

2015

2016

Tendance

2017

2018

2019

4 685

4 629

4 528



13.2

Parc véhicules et atelier

11.6

Parc véhicules et atelier Vignettes Crit'air

11.6

Parc véhicules et atelier

Vert

nb

26

36



9

26



11.6

Parc véhicules et atelier

Violet

nb

101

112



210

214



11.6

Parc véhicules et atelier

Jaune

nb

157

134



206

229



11.6

Parc véhicules et atelier

Orange

nb

57

68



172

456



11.6

Parc véhicules et atelier

Brune

nb

27

23



74

58



11.6

Parc véhicules et atelier

Grise

nb

10

6



74

44



11.6

Parc véhicules et atelier

Sans

nb

7

2



24

12



11.6

Parc véhicules et atelier

Total

nb

385

381



769

739



7.3

Production de CO2

2015

Patrimoine foncier et
Patrimoine et immobilier en régie
immobilier

7.3

Gestion et inventaire du
patrimoine bâti

Nombre de bâtiments

nb

1181

1190

1212



526

538

546

550



7.3

Gestion et inventaire du
patrimoine bâti

superficie (hors emphythéoses)

m²

1 400 000

1 400 000

1 405 000



769 000

704 000

707 000

708 000



7.3

Gestion et inventaire du Patrimoine dont la gestion locative et la maitrise
patrimoine bâti
d'ouvrage des travaux sont délégués

7.3

Gestion et inventaire du
patrimoine bâti

nb

300

293

290



100

130

123

120



7.3

Gestion et inventaire du
patrimoine bâti

Superficie

m2

165 000

150 000

148 000



21 600

30 000

29 200

28 500



7.3

Gestion et inventaire du
patrimoine bâti

recette des loyers annuels

€

7 400 000

7 420 000

7 200 000



750 000

730 000

760 000

700 000



7.3

Gestion et inventaire du
patrimoine bâti

Dépenses travaux

€

4 000 000

3 800 000

3 740 000



270 000

290 000

290 000

290 000

→

7.3

Eclairage public

Réseaux d'éclairage public

km

803

814

824

829

843



7.3

Eclairage public

Luminaires

nb

28500

29000

30000

32 000

32 000

→

7.3

Eclairage public

Armoires

nb

420

420

420

430

430

→

7.3

Eclairage public

Consommation énergie annuelle éclairage public

GWh/an

13,4

7.3

Eclairage public

Nombre luminaires 250W

nb

1873

7.3

Eclairage public

Nombre luminaires 150W

nb

7666

7.3

Eclairage public

% de sources en technologie LED

%

0,15

7.3

Eclairage public

Nb de luminaires type "boule"

nb

744

7.3

Eclairage public

Température de couleur moyenne estimée

K

2700

Nombre de bâtiments
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Valeur
cible 2030

