Capitale
Européenne

Strasbourg, Capitale européenne_ 1

2_ Strasbourg, Capitale européenne

1
Strasbourg,
Européenne
par son
histoire
4

2
À Strasbourg,
l’Europe
se vit
au quotidien

3

12

Strasbourg,
laboratoire
européen
des transitions
20

Strasbourg, Capitale européenne_ 3

4_ Strasbourg, Capitale européenne

1
Strasbourg,
Européenne
par son
histoire
Strasbourg, Capitale européenne_ 5

Plan de Strasbourg d’après Mérian, 1644
Cabinet des Estampes (Musée de Strasbourg)

« L’histoire est fille de la géographie », écrivait Henri Pirenne. Le destin de Strasbourg le démontre.
C’est d’ailleurs sa position dans la vallée du Rhin supérieur, à la croisée des mondes latin et germanique, au
cœur d’un territoire que la France et l’Allemagne se sont disputé à plusieurs reprises, qui a souvent amené
Strasbourg à jouer un rôle singulier dans l’histoire européenne. Celle-ci a ainsi contribué à façonner l’identité
de la ville. C’est à sa position comme carrefour, au croisement de l’axe du Rhin et des voies reliant d’Est en Ouest
le continent, que Strasbourg (« Strateburgum » : la ville des routes) doit son nom.

L’Europe enracinée
Strasbourg puise ses racines dans une histoire longue,
marquée à la fois par le goût de la liberté – Strasbourg
est « ville libre », dès 1262, au sein du Saint-Empire romain germanique – et par le sens de l’innovation, qui fait
de la ville un foyer vivant pour l’Humanisme et pour la
Réforme.
Jean Calvin y séjourne un temps, avant de repartir pour
Genève. Martin Bucer, disciple de Luther, y professe la Réforme pendant 20 ans. En 1538 est fondée la « Haute
École », qui donnera naissance un siècle plus tard à l’Université de Strasbourg.
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Le rôle de Strasbourg comme foyer de diffusion de la
culture fut majeur et contribua grandement à faire de
Strasbourg une ville profondément européenne. Strasbourg et son Université accueillent des étudiants, des
écrivains, des artistes venus de toute l’Europe. De grands
noms ont séjourné à Strasbourg : Goethe, Metternich,
Mozart, l’architecte Erwin de Steinbach, auteur de la
grande rosace de la cathédrale, ou plus récemment , le
peintre Gustave Doré, Tomi Ungerer, les peintres et
sculpteurs Jean-Hans Arp et Sophie Taeuber, le peintre
et architecte Theo van Doesburg.

Strasbourg, capitale des droits humains
et de la démocratie parlementaire
en Europe

Ville de la réconciliation, siège du Conseil de l’Europe
depuis 1949 et de la Cour européenne des Droits de l’Homme
depuis 1959
Strasbourg, qui a été longtemps l’enjeu des conflits entre
la France et l’Allemagne, est aujourd’hui devenue le
symbole de la « réconciliation continentale », selon les
mots de Louise Weiss, journaliste et ancienne députée
européenne.
Forte de sa tradition humaniste, rhénane et européenne,
Strasbourg est, après la Seconde Guerre mondiale, devenue capitale européenne, à la fois capitale de la démocratie parlementaire en Europe et des droits humains.
Après la signature du traité de Londres du 5 mai 1949,
c’est à l’Hôtel de Ville de Strasbourg que se tint la
première réunion du Comité des ministres, le 8 août
1949, suivie le 10 août 1949 par la première séance de

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe au
sein de l’Aula du Palais universitaire de Strasbourg.
Aujourd’hui, l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, qui rassemble les délégués des parlements
des 47 États membres, se réunit à Strasbourg quatre fois
par an. Le Conseil de l’Europe, ses institutions et ses organes, œuvrent à la promotion de la démocratie, de l’État
de droit et des Droits de l’Homme, qui constituent le
« triangle d’or » des valeurs européennes.
Au sein du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des
Droits de l’Homme, instituée en 1959, est chargée de
veiller à l’application de la Convention européenne des
Droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans
les 47 États membres du Conseil de l’Europe.

8 août 1949, première réunion du Comité des ministres du Conseil de l’Europe à l’Hôtel de Ville de Strasbourg

Strasbourg Européenne par son histoire
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Parlement européen de Strasbourg

Strasbourg, siège du Parlement
européen depuis 1958
Après l’entrée en vigueur du traité de Rome créant la
Communauté économique européenne, il fut décidé que
l’organe parlementaire aurait son siège à Strasbourg.
C’est là qu’il se constitua le 19 mars 1958 et se donna le
nom de Parlement européen. Le Français Robert Schuman en fut le premier Président.
Depuis 1979, le Parlement européen est l’organe législatif, directement élu par les citoyens au suffrage universel direct tous les cinq ans .
Le Conseil européen d’Edimbourg de 1992 et le Traité
d’Amsterdam de 1997 ont confirmé Strasbourg comme
siège officiel du Parlement européen, où se tiennent
les douze sessions plénières mensuelles, y compris la
session budgétaire.

« JE SUIS EUROPÉEN
CAR JE SUIS ALSACIEN. »
PIERRE PFLIMLIN,

ancien Président du Parlement européen
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Strasbourg,
siège de nombreuses instances
européennes et internationales

Aujourd’hui, Strasbourg partage avec New-York et Genève le privilège d’être le siège d’organisations internationales sans être capitale d’État. Deuxième ville
diplomatique de France, elle accueille aujourd’hui 80
représentations diplomatiques et consulaires.
Elle abrite de nombreuses instances européennes et
internationales dont :
➔ le site opérationnel d’eu-LISA, l’agence de l’Union
européenne qui s’occupe de la gestion opérationnelle
des plus importants systèmes d’information au sein
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
➔ le Médiateur européen
➔ le Secrétariat de l’Assemblée des régions
d’Europe, réseau des régions de la grande Europe
➔ l’État-major de l’Eurocorps
➔ la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
la plus ancienne institution européenne
➔ le siège de la Fondation René Cassin - Institut
international des droits de l’Homme

Le Médiateur européen
Créé en 1992, le Médiateur européen a pour mission d’enquêter sur les cas de « mauvaise administration » dans le fonctionnement des institutions
ou des organes de l’Union européenne : irrégularités administratives, abus de pouvoir, infractions
aux droits de l’Homme, refus d’information, retards injustifiés. Il peut être saisi par tout citoyen
de l’Union européenne ou par toute personne morale : entreprise, association, collectivité.

« L’EUROPE,
C’EST LE GRAND DESSEIN
DU XXIE SIÈCLE. »
SIMONE VEIL,

ancienne Présidente du Parlement européen

Strasbourg Européenne par son histoire
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L’Université internationale de l’Espace installée à Strasbourg

D’importants organismes internationaux de coopération
scientifique sont implantés à Strasbourg :
➔ la Fondation européenne de la Science,
créée en 1974 et destinée à promouvoir une science
de haute qualité en Europe et faire progresser
la recherche et l’innovation
➔ l’Université Internationale de l’Espace (ISU)
créée en 1987 dans le but d’offrir une formation
interdisiciplinaire dans le domaine spatial
à des étudiants venus du monde entier
➔ la Direction européenne de la Qualité
du Médicament et Soins de Santé (EDQM),
organe du Conseil de l’Europe, qui assure
l’élaboration et la publication des normes communes
à l’échelle européenne pour les médicaments
à usage humain ou vétérinaire
➔ le Programme International Frontière qui soutient
la recherche fondamentale sur les mécanismes
de la matière organique et les organismes vivants
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Strasbourg rayonne également sur le plan culturel. Plusieurs organismes et entreprises audiovisuels d’envergure européenne illustrent et renforcent la dimension
internationale de la ville :
➔ la chaîne de télévision ARTE
➔ l’Observatoire européen de l’Audiovisuel,
organe du Conseil de l’Europe
➔ le Programme EURIMAGES
du Conseil de l’Europe
C’est la richesse et la diversité des nombreuses institutions européennes qui expliquent enfin la présence à
Strasbourg de l’Institut national du service public (anciennement ENA) qui forme les hauts fonctionnaires de
l’État ainsi que de nombreux fonctionnaires des États
européens ou d’autres continents.

Strasbourg accueille la chaîne de télévision ARTE
Strasbourg, siège de la Cour européenne des Droits de l’Homme

Strasbourg Européenne par son histoire
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Des partenariats dynamiques
entre la Ville de Strasbourg
et le Parlement européen

Un nouvel accord de partenariat
entre la Ville de Strasbourg
et le Conseil de l’Europe

La Ville de Strasbourg a noué depuis de nombreuses années un partenariat dynamique avec le Parlement européen. Avec l’organisation tous les deux ans, depuis 2014,
du « European Youth Event », Strasbourg est devenue le
grand rendez-vous de la jeunesse européenne, avec
plus de 9000 jeunes Européens accueillis pour débattre
de l’avenir de l’Union européenne.
La ville de Strasbourg organise chaque année , à l’occasion de la remise du Prix Sakharov, des évènements qui
promeuvent les droits humains et mettent le(s) lauréat(s)
du prix à l’honneur.
Un nouvel accord de partenariat a été signé en 2021 pour
renforcer la coopération de longue date entre la Ville de
Strasbourg et le Conseil de l’Europe. Il vise à faire de
Strasbourg un territoire d’expérimentation pour des politiques locales innovantes notamment dans les domaines de la démocratie, de la participation citoyenne,
de la promotion des droits humains, de la lutte contre les
inégalités et les discriminations, de la transition écologique, de la culture ou encore de la jeunesse.
Depuis 2012 en partenariat avec le Conseil de l’Europe,
le Forum mondial de la démocratie se tient chaque année à Strasbourg. Un événement qui encourage la réflexion et les échanges sur les enjeux et défis actuels de
la démocratie. Chaque année, le Prix des droits de
l‘Homme Vaclav Havel est décerné à Strasbourg par
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
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Un contrat triennal
« Strasbourg, Capitale
européenne »
Ce contrat vise à donner à Strasbourg les moyens d’assurer ses fonctions de siège des institutions européennes et
de promouvoir son statut de capitale européenne.
Signé le 9 mai 2021 par l’État en présence d’Emmanuel
Macron, Président de la République, d’Ursula von der
Leyen, présidente de la Commission européenne et de
David Sassoli, président du Parlement européen et les
collectivités locales (Région Grand Est, Collectivité européenne d’Alsace, Eurométropole et Ville de Strasbourg), le contrat triennal 2021-2023 doté de 189 millions
d’euros s’articule autour de 2 priorités :
➔ renforcer l’accessibilité de Strasbourg
et de son territoire, notamment par l’amélioration
des connexions ferroviaires en Europe, en particulier
les axes Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Bruxelles
et Strasbourg-Bâle/Mulhouse,
➔ promouvoir le rayonnement européen de Strasbourg
et l’ancrage territorial de projets et de nouvelles
initiatives dans les domaines de la recherche
et de l’innovation, de la culture, de la démocratie
et des droits humains.

Un nouveau quartier européen
au Wacken
Depuis 2010, un nouveau quartier européen voit progressivement le jour à proximité immédiate du Parlement européen. Une première partie de ce vaste projet est
consacrée à des activités tertiaires et de grandes entreprises européennes y ont implanté leurs sièges. La deuxième partie de ce nouveau quartier sera consacrée à des
logements, des espaces verts, des lieux de vie.
Pour être en mesure de répondre aux besoins des institutions européennes, un nouveau bâtiment baptisé Osmose a été livré en octobre 2021. Ce bâtiment , réalisé
par l’architecte David Roulin se situe à proximité immédiate du Parlement européen et a vocation à accueillir
des activités européennes.

« C’EST À STRASBOURG
QUE L’ESPRIT EUROPÉEN
EST LE PLUS OUVERT
ET LE PLUS PUR. »
LOUISE WEISS,

doyenne des députés au Parlement européen

Nouveau quartier européen au Wacken

À Strasbourg, l’Europe se vit au quotidien
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Des jumelages actifs avec Dresde et Stuttgart

Sylvio Dittrich (DML-BY)

Ces deux jumelages sont symboliques et marqués
par l’histoire : le jumelage avec Stuttgart fut signé
en 1962 et celui avec Dresde en octobre 1990.
Strasbourg entretient donc des liens étroits depuis
plus de 30 ans avec Dresde et depuis 60 ans avec

Stuttgart. Les échanges avec ces deux villes sont
nombreux et diversifiés dans les domaines de la
culture, du sport, de la recherche scientifique et
de l’ enseignement supérieur, des échanges scolaires et de la participation citoyenne.

Vue de la Ville de Dresde

Vue de la Ville de Stuttgart

L’Agora « Strasbourg, Capitale
européenne » pour fédérer
les synergies au niveau local

Bildnachweis © Stuttgart-Marketing GmbH

À Strasbourg, une nouvelle entité fédératrice a vu le jour
à l’été 2020 pour faire vivre au quotidien l’esprit européen de Strasbourg et toucher tous les habitants.
L’Agora « Strasbourg, Capitale européenne » regroupe
toutes les forces vives du territoire autour des enjeux du
statut européen de Strasbourg et propose la mise en
œuvre d’actions à destination des habitants.
Espace de dialogue, force de propositions, l’Agora
« Strasbourg, Capitale européenne » a pour objectifs de
construire une stratégie et un projet commun autour de
l’identité transfrontalière et européenne du territoire en
s’appuyant sur la mobilisation citoyenne et institutionnelle.
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La coopération transfrontalière
ancrée dans le territoire
Incarnant la réconciliation franco-allemande, Strasbourg a développé une coopération transfrontalière
riche et diversifiée avec les territoires voisins du
Bade-Wurtemberg en construisant des liens de solidarité et des partenariats qui matérialisent une Europe du
quotidien. Nourrie par de nombreux flux et échanges à
tous les niveaux, cette coopération a permis de consolider un véritable bassin de vie transrhénan où la frontière
est effacée du paysage urbain et motrice de projets au
bénéfice des habitants du territoire.
Jouer à saute-frontière est en effet une réalité vécue par
nombre d’entre eux pour le travail, la résidence, les
études, la santé ou les loisirs. Autant de pratiques et
d’enjeux auxquels ont voulu répondre des réalisations
concrètes comme le Jardin des Deux Rives et sa

passerelle, la Maison transfrontalière de la petite enfance, l’utilisation de la chaleur fatale des aciéries de
Kehl dans le réseau de chaleur urbain de Strasbourg et
la ligne de tramway reliant les centres de Strasbourg et
de Kehl depuis 2018.

Tramway transfrontalier entre Strasbourg et Kehl

Convention Strasbourg-Kehl
Strasbourg et Kehl ont conclu en décembre 2021 une
convention pour approfondir leurs relations et se
mettre à l’unisson d’une agglomération transfrontalière en émergence avec une gouvernance commune
et le rapprochement de leurs pratiques et politiques
publiques, par exemple en matière d’équipements

partagés et de transition écologique, défis des années à venir avec le projet de quartier des Deux Rives.
Seront également couverts les champs de la culture,
du bilinguisme, de l’insertion et de l’emploi afin que
les opportunités du territoire transfrontalier soient
accessibles à chacun.

Le pont Beatus-Rhenanus relie Strasbourg et Kehl

Strasbourg s’appuie également sur les instances de
coopération rhénane (Réseau des villes, Conseil
rhénan, Conférence du Rhin Supérieur) ainsi que les
organismes d’information et de conseil (Infobest,
Centre Européen de la Consommation, Service de
placement transfrontalier, Réseau TRION-Climate) et
l’Eurodistrict Strasbourg - Ortenau. Ajoutées au

Secrétariat du Comité de coopération transfrontalière du Traité d’Aix-la- Chapelle, ces structures
contribuent à faire vivre une Europe concrète comme
autant de relais de proximité pour les habitants et
lieux d’innovation sur le territoire en faisant de Strasbourg-Kehl un carrefour de la relation franco-allemande.

À Strasbourg, l’Europe se vit au quotidien
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L’Europe présente dans la Ville
Le Lieu d’Europe
Pour permettre à chacun de mieux comprendre l’Europe
et ses liens étroits avec l’histoire de Strasbourg, la ville a
créé « le Lieu d’Europe », à proximité immédiate des institutions européennes.
Il propose au public scolaire , aux visiteurs, et aux habitants un programme d’animations, expositions permanentes et temporaires, concerts, conférences….pour
promouvoir la diversité culturelle et les valeurs du projet européen.

Strasbourg labellisée
Patrimoine européen
Le Label du Patrimoine européen met l’accent sur l’histoire européenne et la contribution des sites européens
à l’évolution de l’histoire et de l’unité du continent. En
2016, il a été décerné par l’Union européenne à Strasbourg et à son quartier européen, aux origines de la
construction européenne.

La Fête de l’Europe,
un moment particulier à Strasbourg
Ouvrir l’Europe à toutes et à tous, rapprocher l’Europe et
ses citoyens, faire ressentir sur tout le territoire cette citoyenneté européenne si chère à Strasbourg, telle est
l’ambition de la ville qui célèbre l’Europe pendant tout le
mois de mai avec un programme d’animations festives
et pédagogiques tout public.
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Le bilinguisme et l’enseignement
international favorisés
Strasbourg est une ville cosmopolite qui accueille également des habitants, travailleurs et étudiants venus de
tous horizons. Pour faciliter leur intégration, un enseignement multilingue est dispensé dans de nombreux
établissements. La première école européenne de
France a ouvert ses portes à Strasbourg en 2008 et offre
une formation complète, allant du cycle maternel au baccalauréat.

Une Université européenne
par l’histoire, par conviction
et par excellence
L’Université de Strasbourg est fondamentalement imprégnée de valeurs de tolérance et d’ouverture.
Elle représente, à cet égard, un laboratoire européen en
perpétuelle effervescence au service de la construction
d’un espace européen fondé sur un esprit collectif et solidaire, dont témoigne notamment l’accueil d’étudiants,
d’enseignants et de chercheurs exilés.

« C’EST À STRASBOURG
QUE BAT LE CŒUR
DE LA DÉMOCRATIE
EUROPÉENNE. »
EMMANUEL MACRON,

Président de la République française

« EUCOR - le campus européen »

réunit cinq sites universitaires franco-germano-suisses
du Rhin supérieur (Universités de Strasbourg, Haute-Alsace, Bâle, Fribourg-en-Brisgau et l’Institut für Technologie/KIT de Karlsruhe) qui collaborent et favorisent la
coopération dans tous les domaines de l’enseignement,
de la recherche et de la formation en encourageant
l’échange d’enseignants et d’étudiants.

EPICUR, première génération
d’alliance universitaire européenne,
lauréate de l’appel à projets pilotes
lancé par la Commission européenne
dans le cadre du programme Erasmus
EPICUR regroupe 9 institutions d’enseignement supérieur à travers l’Europe et encourage la libre circulation
des étudiants et des personnels sur les neuf campus
associés, favorise le multilinguisme et l’interculturalité,
fournit des cadres adaptés aux activités de recherche
en étroite connexion avec les activités d’enseignement.
À Strasbourg, l’Europe se vit au quotidien
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Le Rhin, une des principales voies européennes de transport

À la croisée des grands axes
de communication
Strasbourg bénéficie d’une exposition géographique
très favorable. Au cœur d’un bassin de 30 millions
d’habitants dans un rayon de 250km, la ville est aussi à
la croisée des grands axes de communication : les lignes
de TGV Est-Ouest (Londres, Paris, Strasbourg Stuttgart,
Munich, Budapest) et Nord-Sud (Hambourg, Francfort,
Strasbourg, Lyon , Marseille, Barcelone). L’aéroport de
Strasbourg et ceux de Bâle/Mulhouse, Francfort et Zurich, tous situés à moins de deux heures, garantissent
un accès facile. Strasbourg est également au carrefour
des plus importantes liaisons numériques d’Europe.
Enfin le Rhin, l’une des principales voies européennes
de transport, ouvre les connexions vers les grands ports
de la mer du Nord, et avec l’Europe centrale et la mer
Noire via la liaison Rhin-Main-Danube.
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Strasbourg, Métropole
tournée vers l’avenir
Métropole européenne et internationale, elle dispose
d’ équipements d’excellence : une école européenne, une université de très haut niveau, des pôles
d’excellence et de compétitivité (Alsace Biovalley dédié aux innovations en santé, le Pôle Véhicule du futur,
le Pôle Fibres dédié aux matériaux pour le bâtiment, le
Pôle Alsace Energivie dédié à l’efficacité énergétique
dans le bâtiment, Hydreos Alsace Lorraine, qui accompagne les acteurs en faveur de l’amélioration durable
de l’eau), un campus des technologies médicales, des
laboratoires de réputation mondiale, un tissu économique riche et diversifié dans lequel le secteur de
l’économie sociale et solidaire occupe une place importante avec plus de 2000 entreprises réparties sur
le territoire et 27 000 employés. La filière numérique
est également particulièrement dynamique.

L’entreprise Transgene travaille sur un vaccin contre
les cancers dus au papillomavirus.

Vivante et créative
Opéra, musées, conservatoire,
théâtres, médiathèques, festivals,
Strasbourg offre une vie culturelle
diversifiée et de qualité, et s’impose parmi les foyers de création et
de diffusion les plus actifs en Europe. Strasbourg propose des festivals incontournables : Musica,
Ososphère, Jazzdor, le Festival du
Film européen, la Symphonie des
Arts, Bibliothèques idéales… Strasbourg dispose d’un réseau de salles
qui fait la part belle à la création
contemporaine : Pôle sud, le Maillon, TAPS...
Des événements originaux s’invitent régulièrement au cœur de la
cité : les droits humains, la démocratie, l’économie sociale et solidaire ou la bioéthique sont, ici, des
sujets qui font l’objet de riches dialogues.

Ville hospitalière et solidaire
Sa réputation et sa longue histoire de ville hospitalière et solidaire n’est plus à faire. La Ville s’emploie
à favoriser le bien-être et le vivre-ensemble en luttant contre les inégalités sociales et territoriales. Des nourrissons à ses aînés, Strasbourg
prend soin de ses habitants.
Pendant la pandémie de la COVID , Strasbourg a
mené une politique d’entraide à travers des aides
aux plus fragiles, le déploiement des vaccinations
dans tous les quartiers et le soutien aux associations de solidarité.
Strasbourg, laboratoire européen des transitions
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F. Maigrot

Championne des mobilités
douces et actives
De taille humaine, Strasbourg se parcourt facilement
et principalement à vélo, en tram ou même à pieds.
L’Eurométropole de Strasbourg possède le premier
réseau tramway maillé de France avec six lignes de
tramway et deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), soit 72 km de lignes au total. Plus de
442 000 voyages sont effectués quotidiennement sur
l’ensemble de son réseau tram et bus. Depuis septembre 2021, les mineurs ont accès gratuitement aux
transports en commun.
Depuis avril 2018, la ville allemande de Kehl est reliée
par le tram à l’Eurométropole de Strasbourg.
Deux grand projets d’extension du réseau tram vers le
nord et vers l’ouest de l’agglomération sont prévus à
l’horizon 2026.
Depuis 2018, un Réseau Express Métropolitain (REM)
est en cours de déploiement et articulera les réseaux urbains et interurbains en complémentarité avec les nouveaux usages des mobilités : covoiturage, autopartage,
voitures bas-carbone, etc.
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Strasbourg, 1re ville cyclable de France, compte aussi
615 kilomètres d’aménagements cyclables ainsi que de
nombreux parcs de stationnement et le système de location « Vél’hop ». Agrandir encore le réseau cyclable et le
faire passer à plus de 700 km fait partie des priorités avec
l’objectif de doubler d’ici 2030 la part du vélo dans les
déplacements.
La marche est également un mode de déplacement très
développé à Strasbourg : si le centre-ville est piéton depuis de nombreuses années, des projets sont en cours
pour développer et faciliter sa pratique.
La Ville souhaite également renforcer l’usage des mobilités durables et innovantes en misant par exemple
sur le frêt fluvial pour desservir le centre-ville de
Strasbourg et développer ses outils de logistique urbaine durable.
Enfin, située sur 4 corridors de transports européens,
Strasbourg est au cœur des liaisons ferroviaires européennes et continue de développer son rôle de hub du
corridor rhénan en renforçant ses lignes vers l’Allemagne, le Luxembourg, la Suisse et la Belgique, en
concertation avec les acteurs locaux.

Verte et apaisée
Strasbourg offre un modèle de vie urbain basé sur la nature, le respect et la préservation de la biodiversité, avec
près de 5000 jardins familiaux et près de 164 m2 d’espaces verts par habitant.
Les espaces de nature en ville représentent le bien
commun des citoyens. Nourris par une trame d’eau et
de biodiversité qui irrigue la ville, ils fournissent des lieux
à vivre, se nourrir, faire du sport, se ressourcer et des
lieux de détente autour de plans d’eau naturels proches
du centre-ville.
Strasbourg compte un patrimoine arboré de 67 500
arbres urbains qui participent à la qualité du paysage
urbain. Pour lutter contre le réchauffement climatique et
offrir des espaces de fraîcheur plus nombreux, la Ville
déploie un important Plan Canopée qui prévoit la plantation de 10 000 arbres d’ici 2030.
La ville en nature inspire et c’est de la mobilisation des
citoyens qu’est née la démarche des « Parcs naturels
urbains » qui est devenue une réalité dans la partie ouest
de Strasbourg, à Koenigshoffen Montagne Verte et Elsau.

Parc de l’Orangerie

La même démarche est actuellement conduite au nord
de Strasbourg, dans les quartiers de la Robertsau et du
Conseil des Quinze.
Strasbourg compte également 3 réserves naturelles offrant une richesse écologique remarquable, qui sont autant de formidables espaces de découverte de la nature :
l’île du Rohrschollen, la forêt de Neuhof – Illkirch-Graffenstaden et la forêt de la Robertsau et de la Wantzenau.

➔ 3200 ha de nature : parcs, squares et jardins
publics, forêts, boisements et espaces naturels,
cimetières paysagés, emprises sportives
végétalisées, jardins familiaux...
➔ 164 m² d’espaces verts par habitant
➔ 3600 ha de continuités écologiques
➔ 67 500 arbres sur le ban de Strasbourg
➔ + 7 ha de patrimoine d’espaces verts
chaque année depuis 50 ans :
de 102 ha en 1960 à 440 ha en 2018.
Les principaux parcs sont éco-labellisés.
➔ 850 ha de terres urbanisables déclassées
au profit de zones naturelles et agricoles.
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« STRASBOURG,
SYMBOLE DE L’EUROPE
UNIE, EN PAIX ET LIBRE. »
BARAK OBAMA,

ancien Président des États-Unis
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