COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 25 janvier 2021

Point d’étape sur les travaux
du Pacte pour une économie locale durable
Lancée officiellement en novembre dernier par la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg, la démarche pour co-construire le Pacte pour une économie locale
durable vise à favoriser un développement économique équilibré sur le territoire
eurométropolitain qui tienne compte des enjeux écologiques et sociaux. Grâce à
l’émulation collective suscitée par le Pacte, ce travail amplifiera la dynamique de
transformation écologique du territoire en s’appuyant sur l’ensemble des démarches
de transition déjà engagées et incitera chacun à aller plus loin dans ses propres
engagements.
Durant deux mois, 350 acteurs du territoire, d’horizons divers, se sont mobilisés lors
d’ateliers en ligne pour identifier les engagements transversaux qui doivent permettre
de concrétiser la transformation soutenable du territoire. Le travail a permis
d’identifier sept orientations pour une économie locale et durable du territoire qui
seront déclinées en engagements collectifs :
-

Se connaître, se faire connaître, se faire confiance
Préparer la résilience du territoire face aux crises
Expérimenter pour innover et transformer durablement le territoire
Faire du numérique un accélérateur de la transition écologique et sociale
Favoriser le développement des compétences et l’accès à un emploi pérenne
pour tous
Partager les dynamiques économiques et écologiques sur tout le territoire
Garder le cap collectif pour suivre la transition du territoire

Un point d’étape est prévu le mardi 26 janvier à 18h en direct sur
www.strasbourg.eu/pacteecodurable avec l’ensemble des contributeurs pour
présenter les grandes orientations proposées par les groupes de travail et acter les
premiers engagements réciproques de l’Eurométropole de Strasbourg et ses grands
partenaires institutionnels. Cet évènement se déroulera en présence de Jeanne
Barseghian, maire de Strasbourg, présidente déléguée, Pia Imbs, présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg et d’Anne-Marie Jean, vice-présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg, en charge de la stratégie économique et du Pacte
pour une économie locale durable.
Contact presse : Victoire Nagy - 03 68 98 68 71 - Victoire.NAGY@strasbourg.eu

