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NOS PROPOSITIONS POUR STRASBOURG

L’écologie
des solutions
En mars 2014,
Strasbourg
a rendez-vous
avec l’écologie !

Un projet
écologique, éthique et solidaire
Il est aujourd’hui indispensable de réaffirmer et renouveler le fonctionnement démocratique
sur une base éthique claire. La confiance entre les Strasbourgeois et leurs élus doit pouvoir s’appuyer sur de nouvelles formes de gouvernance permettant une citoyenneté active et une représentativité accrue, ainsi qu’une gestion exemplaire de la collectivité adossée à une transparence optimale
des données et décisions.
Parce que nous portons un projet écologique, éthique et solidaire pour Strasbourg, nous ferons de
la « citoyenneté active » un axe majeur de nos propositions, afin de réactiver le processus démocratique et
participatif. Cette citoyenneté active profite à tous, aux habitants comme aux élus, et elle est fondée sur la
transparence.
Parce que nous appelons à un renouvellement de notre démocratie, avec un statut clair de l’élu, le
non-cumul et la limitation des mandats et des fonctions exécutives, nous avons signé la Charte Anticor
(www.anticor.org) et nous nous engageons à ce que chaque élu de la liste « Vert Strasbourg » suive en début
de mandat une formation à une approche éthique des finances publiques.
Parce que l’enjeu n’est pas d’augmenter les impôts mais de mieux utiliser l’argent public en défendant
l’intérêt général, nous souhaitons une stabilité des impôts locaux et fonciers et une fiscalité plus écologique,
cercle vertueux de la sobriété. Nous refusons le gaspillage des ressources et de l’argent public par le
financement de « grands projets inutiles » (GCO, Rallye d’Alsace). Nous prônons une vision à long terme
des dépenses, la prise en compte du coût global de l’investissement et du fonctionnement, ainsi que la
généralisation de critères de durabilité et de santé publique dans les choix de la Collectivité.
Parce que la confiance repose sur de bonnes pratiques budgétaires, nous proposons la mise en place
d’une commission des finances présidée par l’opposition et le vote par chapitre des budgets de la Ville et
de la CUS. Nous serons attentifs à faire des délégations de service public un véritable outil au service de la
collectivité et des habitants, en exigeant la sobriété financière et l’implication des usagers. Nous éviterons
la privatisation et développerons les « emprunts obligataires citoyens » pour conserver nos biens communs
dans le patrimoine collectif tout en garantissant aux citoyens un placement intéressant et sûr de leur épargne.
Parce que la Ville et la CUS sont aussi employeurs, nous nous engageons à une gestion exemplaire des
ressources humaines, sans discrimination, respectueuse de l’égalité femmes-hommes et soucieuse des
personnes et de leurs itinéraires.
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« Ensemble,
soyons les acteurs
de la transition
de notre ville »
Et si les défis auxquels le monde est confronté étaient une chance pour construire,
ensemble, à Strasbourg, une ville où vivre mieux ?
Climat, énergie, économie, santé, gouvernance... Sans tarder, nous pouvons anticiper
ces changements plutôt que les subir.
Nous pouvons remplacer les vieux schémas qui nous plongent dans la crise et dans
l’impasse par des solutions innovantes plus respectueuses de l’environnement et du
bien-être de tous. Nous pouvons choisir de passer du toujours plus au toujours mieux,
pour préserver l’avenir de nos enfants.
C’est possible si nous optons pour l’écologie des solutions.

La transition écologique et solidaire n’est pas une utopie : en témoignent des milliers
de projets qui éclosent déjà à Strasbourg, en France et ailleurs.
Forts de notre expérience, de nos valeurs et nos convictions, nous sommes aujourd’hui
plus que jamais en capacité de porter un projet ambitieux pour Strasbourg, un projet
écologiste. Passons à l’acte et innovons ensemble à Strasbourg.
Innovons dans les pratiques démocratiques, les modes de production et de
consommation, les formes d’aménagement de notre territoire et de nos déplacements,
le vivre ensemble, respectueux de chacun et ouvert aux initiatives collectives nées sur
le terrain.
La transition écologique et solidaire est une chance pour notre ville. Elle est à la fois
la clef de notre prospérité de demain et l’opportunité d’inventer un nouveau projet de
société, dont vous trouverez les principaux contours dans ce document.
Nos solutions se déclinent autour de ces quatre priorités :
↔ Strasbourg, ville en transition écologique
↔ Strasbourg, ville des solidarités engagées
↔ Strasbourg, ville de l’économie verte
↔ Strasbourg, ville des initiatives citoyennes et culturelles
Ensemble, soyons les acteurs de la transition qui fera de Strasbourg
la Capitale Verte Européenne.
ALAIN JUND
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Strasbourg,
Ville en Transition
Écologique
INVENTONS NOTRE AVENIR
Améliorer la vie quotidienne en disant stop au gaspillage et en préservant
l’environnement et la santé des Strasbourgeois : c’est par la transition écologique
que nous y parviendrons.

Ville à énergie positive

Mobilités : ville à 4 x 30

NOTRE OBJECTIF

NOTRE OBJECTIF

Une ville qui produit autant d’énergie qu’elle en consomme
à l’horizon 2030
NOS SOLUTIONS

↔ Priorité aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique :
lancer un état des lieux de la ville et un plan de rénovation thermique
du patrimoine privé. Pour toute construction neuve, nous anticiperons
de 4 ans la réglementation.
↔ Un regain d’énergie renouvelable ! Diversifier le bouquet
énergétique renouvelable grâce aux ressources du territoire :
biomasse, géothermie, récupération de chaleur...
↔ Facture en baisse, plus de confort : accompagner les Strasbourgeois dans la maîtrise de leur consommation : thermographie
des immeubles, « mallette transition ».
↔ Collectivité exemplaire : 40% d’énergie consommée en
moins sur la Ville et 30% sur la CUS, notamment en procédant à la
rénovation thermique et en lançant un plan de chauffage solaire
dans les bâtiments publics (écoles, bureaux, équipements sportifs).
↔ Notre PACTE, Plan d’Action Communautaire pour la Transition
Energétique, prévoit la création d’une agence transfrontalière
pour la transition énergétique et d’outils de financements incitatifs
(sociétés de tiers financement, fonds de cautionnement des
copropriétés, etc.).
DES PROPOSITIONS

↔ 1 500 logements privés isolés chaque année
↔ 30 000 m2 de panneaux solaires installés d’ici 2020
↔ 50% d’eau chaude sanitaire en solaire thermique
pour le parc social

Des déplacements fluides et sûrs, une qualité de l’air préservée, une ville apaisée

30
Pour les véhicules individuels (hors axes majeurs)
KM/H MAXIMUM

Promotion du code de la rue, priorité à la marche, au vélo (20%
des déplacements en 2020) et aux transports collectifs (y compris
auto-partage, covoiturage et taxis) ce qui suppose des aménagements, une nouvelle organisation des flux et des feux.

30
Pour traverser la ville en transport en commun, cela suppose
MINUTES

plus d’efficacité et de ponctualité. Les horaires seront élargis,
notamment la nuit. Pour désengorger le centre, nous développerons
des connexions directes entre les quartiers et entre les villes grâce
à un réseau de tram-train urbain et de couloirs de bus.

30
Pour moderniser, étendre et rendre plus attractif notre réseau
MT PAR AN

de transports collectifs, y compris vers Kehl. Les familles qui
passent au « zéro voiture » bénéficieront d’un an d’abonnement
gratuit (transport en commun/vélo). Nous mettrons en place un
titre de transport unique à l’échelle de l’Eurodistrict.

30
Pour les colis qui ne prennent pas le vélo. Cela peut devenir un
KG MINIMUM

principe pour les livraisons effectuées en ville. Ces colis pourront
être transportés par un opérateur public de proximité qui proposera
des solutions multimodales aux entreprises et aux commerçants :
rail (ferroviaire ou tram), voie d’eau, transports électriques.
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La ville change
de nature

Notre environnement
retrouve la santé

NOTRE OBJECTIF

NOTRE OBJECTIF

Mieux partager notre espace public pour plus de nature et
de convivialité

Combattre les pollutions pour préserver la santé des habitants

NOS SOLUTIONS

↔ La collectivité a la responsabilité de réduire les risques liés aux

↔ Préserver les milieux naturels et les relier entre eux (trames
verte et bleue) sur l’ensemble de l’agglomération des deux côtés
du Rhin : ceinture verte autour de Strasbourg, parc naturel urbain
de la Montagne-Verte, agroquartier de la Robertsau, forêts, zones
alluviales, cours d’eau... Ce sont à la fois des espaces favorables à la
biodiversité et des lieux de détente et de loisirs pour les Strasbourgeois
(sport, jardinage, baignade, éducation à l’environnement, etc.).
↔ Dédier des surfaces importantes à la nature au pied des
immeubles et végétaliser les toits pour tout nouvel aménagement
résidentiel ou collectif.
Des espaces affectés au stationnement peuvent devenir des
lieux de vie partagés et animés, propices à la rencontre, à
l’échange, aux jeux des enfants : les quais, la place St-Pierre-leJeune et celle du Marché-Neuf, la place des Romains...
↔ Nous voulons réduire l’étalement urbain tout en aménageant
une ville plus humaine et plus verte. Nous généraliserons un
aménagement public cohérent et économe du foncier (écoquartiers, résorption des friches urbaines).
DES PROPOSITIONS

↔ 300 jardins partagés créés pendant le mandat
↔ Au moins un arbre pour 4 places de stationnement

NOS SOLUTIONS

pollutions (air, eau, sol, ondes électromagnétiques, nuisances sonores,
risques industriels) et d’en protéger les Strasbourgeois.
Cela passe notamment par une commande publique responsable :
flotte de véhicules sans diesel, alimentation bio en restauration
collective, formation des acheteurs et des utilisateurs...
↔ L’impact sur la santé et le bien-être doit systématiquement
être pris en compte dans tous les projets locaux et être soumis
au débat public.
↔ Plus de transparence des données publiques et une information
régulière permettront aux citoyens de suivre les évolutions de la
qualité de leur environnement.

CLIMAT ET QUALITÉ DE L’AIR = PRIORITAIRES
Strasbourg subit régulièrement des pics de pollution à l’ozone
et aux particules fines.
Pour préserver la qualité de notre air et notre climat, nous nous
engageons à conditionner l’attribution des aides de la Ville et de
la CUS à des critères environnementaux et sanitaires exigeants.
Dans cette même logique, des projets comme le GCO ou le
Rallye d’Alsace sont inacceptables.

sur tout nouvel aménagement
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Strasbourg,
Ville des solidarités
engagées
UNE VILLE POUR TOUS
Intégrer la solidarité dans toutes les politiques de la Ville, répondre au droit
de chacun à une vie digne, c’est faire de Strasbourg une ville solidaire,
ouverte et accueillante, une ville du « bien vivre ensemble ».

Ville solidaire
NOTRE OBJECTIF

Garantir la justice sociale et l’égalité dans la ville
NOS SOLUTIONS

↔ Soutenir tous les habitants, c’est permettre à tous les résidents

du territoire strasbourgeois d’accéder à l’ensemble des services
publics (éducation, restauration, transports, bibliothèques, etc.).
↔ C’est aussi faire de Strasbourg une ville multipolaire en portant la même attention à tous les quartiers, avec une meilleure répartition des services et des commerces : voirie, éclairage et illuminations, nature, culture, animations, santé, transports...
↔ Pour l’accès aux logements sociaux, nous serons attentifs à
l’égalité de traitement des dossiers, pour un juste équilibre en faveur
des mixités sociale et culturelle.
↔ La reconquête des logements vacants et la rénovation
thermique des copropriétés seront facilitées grâce au soutien
d’Agences Immobilières à Vocation Sociale.
↔ La santé englobe le bien-être physique, mental et social.
Nous favoriserons les liens entre acteurs de la santé et du social.
Nous agirons aussi en milieu scolaire en renforçant la prévention et
l’éducation à la santé, en conjuguant l’accès à une alimentation
saine et à des activités physiques pour tous.
↔ La participation des exclus, des chômeurs, des bénéficiaires
du RSA ou des usagers des services de proximité au débat public
contribue à leur dignité et à leur parcours de vie : nous la faciliterons.
↔ Nous proposons de renforcer la tarification solidaire pour les
transports, la restauration scolaire et de l’étendre à d’autres services.
↔ Nous favoriserons toutes les pratiques sportives dans tous
les quartiers et mettrons en place une charte du sport, avec une
attention renforcée aux structures de proximité.
DES PROPOSITIONS

↔ Une tarification progressive de l’eau
↔ Ouverture des équipements publics sur les créneaux où ils
sont inutilisés : terrains, gymnases, restaurants scolaires, salles de jeux, etc.
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LOGEMENT : UN TOIT AVANT TOUT

↔ 3 000 logements vacants remis sur le marché en 6 ans
↔ 1 500 nouveaux logements sociaux par an sur la CUS
↔ 100 projets d’habitat participatif pendant le mandat
ACCOMPAGNER CHAQUE ÂGE DE LA VIE

↔ Une politique pour les jeunes et par les jeunes : aider les jeunes
à se loger (ressources, caution), à se nourrir par une alimentation
de qualité, à construire avec eux les voies vers l’insertion sociale et
professionnelle. Renforcer les outils de prévention spécialisée et la
protection de l’enfance. Solliciter la jeunesse sur l’ensemble des projets de quartier ou de la ville.
↔ Une ville riche de ses enfants : il faut poursuivre l’amélioration de l’accueil pour la petite enfance (modes d’accueil souples).
Nous voulons soutenir les initiatives citoyennes, mieux associer et accompagner les parents (crèches parentales), proposer
plus d’animations dans la ville (classes de ville, projets créatifs,
éducation à l’environnement).
↔ Nous proposons la création d’une plateforme « autonomie de
l’âge et du handicap » comme lieu de participation et de ressource pour tous.
↔ Nous favoriserons les initiatives qui tissent des liens entre
les générations et entre les citoyens, et des lieux de dialogue
et de formation tels que le Carrefour des Solidarités.

Ville à vivre ensemble
NOTRE OBJECTIF

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Lutter contre les discriminations et l’exclusion, veiller à la
tranquillité de tous

NOTRE OBJECTIF

Faire appliquer les règles, sans discrimination,
sur l’ensemble de l’agglomération en les complétant par des mesures de prévention, de
proximité, de médiation et d’accompagnement

NOS SOLUTIONS

La Ville poursuivra et renforcera sa politique d’exemplarité pour
l’égalité femmes-hommes dans toutes les sphères de la vie locale :
politique, sociale, économique et culturelle.
Faire face aux discriminations de toutes formes, qu’elles soient
liées à l’origine, à la religion, à l’orientation sexuelle, au genre, à l’âge,
au handicap, c’est proposer de multiples solutions :

↔ un adjoint au Maire pour la lutte contre les discriminations et un
budget dédié,
↔ une meilleure visibilité des structures existantes et un soutien
financier pluriannuel,
↔ une formation renforcée des agents de la collectivité et des
services publics,
↔ des solutions d’accueil et d’accompagnement psychologique et
social pour les victimes de discrimination (en particulier les jeunes),
↔ des campagnes de sensibilisation ciblées,
↔ la prise en compte de tous les handicaps dans l’accès aux
services publics et dans le quotidien des personnes.
Pour lutter contre l’exclusion, nous faciliterons les relations de
bon voisinage par des passerelles de dialogue, des rencontres interculturelles et des conseils de vie sociale. Nous prendrons toutes
les mesures nécessaires à la suppression des « bidonvilles ».
Les personnes en situation d’exil doivent pouvoir trouver des réponses d’hébergement dignes qui facilitent les actes de la vie quotidienne. Nous préconisons un accompagnement spécifique pour les
personnes et familles déracinées (scolarisation des enfants,
recherche des moyens de l’insertion).

↔ Prévention

Agir en amont, c’est faire évoluer les aménagements et les équipements urbains (l’éclairage public par exemple) et favoriser les relations de proximité, le dialogue et les échanges, l’usage partagé de
l’espace public, la convivialité.

↔ Proximité

Les missions de la police municipale seront clarifiées et réorientées
vers la proximité, avec une lutte contre la stigmatisation de
certains quartiers, la réorientation de crédits de vidéosurveillance
vers la présence humaine : instances de coordination, médiateurs
professionnels ou citoyens, éducateurs...

↔ Médiation

Les habitants participent par le dialogue et le débat citoyen au fonctionnement des dispositifs de sécurité. Ils peuvent être formés aux
techniques de médiation. Les gardiens en habitat social, agents de
médiation dans la rue et les transports jouent également un important rôle de médiateur.

↔ Accompagnement

Nous voulons renforcer l’aide aux victimes et les accompagner en
lien avec les associations locales. De même les personnes en suivi
judiciaire doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement. Il faut
développer des alternatives à l’incarcération comme les travaux
d’intérêt général (TIG).
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Strasbourg,
Ville de l’économie verte
UN ATOUT POUR L’EMPLOI
Investir dans l’économie verte, c’est créer des emplois locaux non délocalisables
et réduire l’impact des activités économiques sur l’environnement et la santé
des Strasbourgeois. Miser sur l’économie sociale et solidaire, c’est redonner du sens
à notre économie locale avec un projet social qui implique entrepreneurs, salariés,
sociétaires, habitants et réponde réellement aux besoins de notre territoire.

L’humain au cœur
de l’économie
NOTRE OBJECTIF

Soutenir et développer les initiatives collectives qui allient au
quotidien performance économique et sociale, en privilégiant
l’humain sur le capital.
NOS SOLUTIONS

L’Economie sociale et solidaire (ESS) est déjà porteuse d’emplois
dans de nombreux domaines : services à la personne (dont dépendance),
environnement, éducation, culture... Pour qu’elle s’affirme comme
moteur de l’entreprenariat à Strasbourg, nous proposons :
↔ une vice-présidence à la CUS pour une politique transversale
de l’ESS,
↔ une commande publique responsable, privilégiant l’ESS,
↔ une gestion administrative et financière mutualisée,
↔ une meilleure promotion, pour plus de visibilité et de reconnaissance,
↔ la mise en relation avec tous les acteurs économiques,
↔ des actions de sensibilisation pour attirer les jeunes, des offres
de formation et de parrainage.
Nous prévoyons un lieu dédié incluant un incubateur et une pépinière
d’entreprises de l’ESS, ainsi qu’un magasin solidaire.
EMPLOIS DE QUALITÉ
Mettre l’humain au coeur de l’économie, c’est aussi veiller à la
qualité des emplois : santé et sécurité au travail, insertion et
accès au marché de l’emploi, formation et parcours, etc. Autant de critères à prendre en compte par la Collectivité en
tant qu’employeur, financeur et acheteur public.

SE FORMER POUR TRAVAILLER
DE PART ET D’AUTRE DU RHIN
On compte aujourd’hui 6 000 travailleurs frontaliers sur
l’agglomération Strasbourg-Kehl : ce chiffre pourrait être
nettement plus élevé, de nombreuses entreprises allemandes
souhaitant faire appel à la main d’œuvre française. Exploitons
ce potentiel en levant, avec nos partenaires régionaux et
badois, les freins que sont encore la langue, la non-équivalence
des diplômes ou le manque d’information.
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L’innovation au service
de la transition
Grande ville universitaire, Strasbourg dispose d’un riche potentiel d’écoles, de lieux de formation et de recherche sur lequel
s’appuiera la transition écologique et solidaire de la ville.
Cette transition nécessite l’émergence de nouvelles compétences et
de nouveaux métiers. Nous proposons la création d’un pôle territorial
de coopération économique axé vers la transition écologique. Il
regroupera des initiatives, des entreprises et des réseaux de l’ESS,
et sera associé à des PME, des collectivités locales, aux pôles de
compétitivité régionaux (Energivie, Véhicule du Futur, Hydreos...),
à l’Université, aux centres de recherche et organismes de formation.
Stimuler l’innovation écologique et sociale, c’est aussi soutenir
l’expérimentation par des appels à projets, favoriser l’implantation, le
développement et la mise en réseau d’activités innovantes. Ou encore
mettre à disposition des équipements mutualisés et collaboratifs :
espaces de coworking, Fab Labs...

DES SECTEURS À FORT POTENTIEL POUR UNE
AGGLOMÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

✔ La rénovation thermique
Le défi de la rénovation thermique n’est pas seulement écologique et social, il est aussi déterminant en matière d’emploi.
Les logements mais aussi les bureaux, commerces, industries sont
concernés. Faire de Strasbourg une ville à énergie positive suppose
notamment la formation d’une main d’œuvre qualifiée dans ce
domaine et le soutien de la recherche sur l’amélioration des performances énergétiques du bâti ancien (travaux d’isolation respectueux des façades, peu contraignants pour l’occupant).
Les chantiers de rénovation thermique et de réhabilitation des
logements vacants créeront à Strasbourg au moins 1 000 emplois
permanents non délocalisables.

✔ La ville zéro déchet
Les déchets sont une précieuse ressource à valoriser et réutiliser.
Strasbourg peut devenir une ville à « 0 déchet » à l’horizon 2030
par :
↔ la prévention à la source et la mise en place de nouveaux services : exemplarité de la Collectivité, actions auprès des acteurs économiques et des habitants, offres de services pour favoriser la sobriété au quotidien (consignes, collecte, lavage, alternatives au jetable...),
↔ un recyclage optimal en améliorant la collecte et l’efficacité du
tri à la source et en développant les filières locales de recyclage,
↔ l’économie circulaire dans l’industrie en partenariat avec
le Port Autonome de Strasbourg dans la continuité des expérimentations en cours sur la zone portuaire à Strasbourg et
Kehl : soutien des projets de récupération des flux de matières
et d’énergie entre les entreprises,
↔ la valorisation énergétique des fermentescibles par l’installation de chaudières collectives à biomasse déchets, la récupération
de chaleur et la production de biogaz.

✔ Une agriculture locale

de qualité

Crédit : Ludovic Schneider

Manger sain et local, c’est un enjeu pour l’économie et
l’aménagement du territoire, et bien sûr pour l’environnement
et la santé.
Il faut donc encourager une production locale et des circuits courts
en conservant la ceinture de terres agricoles autour de Strasbourg
et en renforçant la part de surfaces destinées à cette production
dans les documents d’urbanisme. L’offre de plates-formes logistiques doit être intensifiée pour conforter le développement des
circuits courts.
La Ville favorisera l’implantation d’agriculteurs en production biologique
sur son foncier. D’autres pistes sont à explorer : mutualisation des
moyens entre les différentes collectivités, audit sur la possibilité de
reprendre la restauration collective sur la ville en régie directe.
Objectif : 100% de produits bio et de saison dans les cantines
scolaires et dans les restaurations collectives volontaires d’ici 2020.

✔ Les usages numériques
Devenir une ville emblématique des usages numériques
en coordonnant et accompagnant les différents usages et services
basés sur les nouvelles technologies dans le quotidien des Strasbourgeois :
éducation, économie, transports, etc.
Nous favoriserons l’implantation et le développement des petites
sociétés innovantes dans ce secteur.
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Strasbourg,
Ville des initiatives
citoyennes et culturelles
LIBÉRONS LES ÉNERGIES
Les énergies citoyennes et culturelles sont notre bien commun. Les libérer et
permettre à chacun de les partager, c’est rendre possible, développer, soutenir les idées
et projets portés par les habitants. C’est aussi multiplier les modes d’expression, laisser
libre cours à la créativité, au foisonnement et à la diversité des cultures de Strasbourg.

Cultures à 360°

Vie associative

NOTRE OBJECTIF

NOTRE OBJECTIF

Redéfinir une politique culturelle qui permette au plus grand
nombre de créer, de s’exprimer, de se former et d’accéder à
la culture.

Redonner du sens à la dynamique associative dans la vie de la Cité
NOS SOLUTIONS

NOS SOLUTIONS

en dépassant la logique de « supplétif du service public ».
↔ Pérenniser les financements pour assurer une sérénité financière
et matérielle et ne pas nuire à la concrétisation des initiatives : conventions
pluriannuelles d’objectifs, mise à disposition de locaux et équipements...
↔ Évaluer les besoins des associations et refonder la maison des
associations pour en faire un outil efficace d’accompagnement et
d’animation de la vie associative.

↔ Rebattre les cartes et dégager des marges dans le budget culturel
pour donner un nouveau souffle (5% sur 5 ans).
↔ Valoriser le potentiel culturel strasbourgeois, s’appuyer
sur les écoles et lieux de formation dans les domaines culturels,
véritable pépinière de créateurs.
↔ Hors les murs et dans la ville, étendre la présence de la
culture partout dans la ville, aller à la rencontre des publics « non
captifs » et soutenir les pratiques amateurs afin que « hors les
murs » s’élaborent des projets portés et vécus collectivement.
↔ Favoriser le développement des cultures émergentes.
↔ Soutenir les porteurs de projets : proposer aux acteurs
culturels (créateurs, associations...) un appui et des outils pour
passer du foisonnement des idées à la concrétisation des projets.
↔ S’appuyer sur l’agenda 21 de la culture comme 4e pilier du
développement durable.

↔ Valoriser et soutenir l’initiative et l’expérimentation associative

Les Strasbourgeois
aux manettes
NOTRE OBJECTIF

Une vie démocratique locale ouverte à tous
NOS SOLUTIONS

↔ Refonder les Conseils de quartier : ils auront la possibilité

d’interpeller le conseil municipal et de rendre des avis consultatifs.
Les Conseils de quartier deviendront des acteurs de la transition
écologique par l’élaboration d’un plan d’action par quartier
(Agenda 21).
↔ Améliorer l’information et la formation des citoyens sur
les enjeux de la ville et les choix budgétaires.
↔ Favoriser l'accès au savoir et à la culture pour l'épanouissement de tous par l'éducation populaire.
↔ Articuler les différentes échelles de participation citoyenne
quartiers-ville-agglomération dans la complémentarité afin
d’assurer la cohérence des réalisations locales par rapport aux
orientations stratégiques.
↔ Favoriser la citoyenneté de résidence pour les étrangers.
DES PROPOSITIONS

↔ Un conseil de développement représentant la société civile
dans toute sa diversité.
↔ Des espaces numériques de participation permettant
l’émergence d’idées, la présentation des projets mis en débat
par la Ville, les échanges entre les citoyens et leurs contributions.
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Faire
de Strasbourg
la capitale
verte
européenne

« Pour 2014, je nous souhaite que Strasbourg, siège de la
démocratie européenne, siège du Parlement Européen
bénéficie d’une dynamique municipale qui nous ouvre
les portes du devenir de « Capitale verte européenne »
et qui mette en action des outils de politiques publiques
innovantes, écologistes et citoyennes. »
SANDRINE BÉLIER, DÉPUTÉE EUROPÉENNE

Strasbourg rund um :
Pour une Eurométropole
démocratique
et transfrontalière
La future Eurométropole de Strasbourg verra le jour
en 2015.
À travers ce nouveau statut, la Communauté Urbaine de
Strasbourg pourra négocier de nouvelles compétences avec
la Région, le Département et l’Etat. Spécificité strasbourgeoise,
cette Eurométropole pourra également associer ses partenaires
transfrontaliers ainsi que les institutions européennes à
son conseil de développement. Avec un budget possible de
2 milliards d’euros et des compétences élargies, il ne serait
pas acceptable que les citoyens soient tenus à l’écart du projet.
C’est pourquoi une transparence absolue, une élection
– proportionnelle et paritaire – au suffrage universel direct,
ainsi que la mise en place d’un conseil de développement
intégrant la société civile nous paraissent indispensables.
De plus, les politiques menées sur notre territoire n’auront de
sens que si elles sont pensées à l’échelle du bassin de vie et
d’emploi transfrontalier, interdépendant dans tous les domaines :
développement économique et emploi, urbanisme, habitat,
transports, environnement, santé, éducation, commerce,
culture, plurilinguisme, loisirs...
Saisissons cette chance pour expérimenter et construire avec
nos voisins allemands les politiques transfrontalières de demain,
à l’échelle de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et de l’Eurométropole. Inventons ensemble les solutions du quotidien au
service des populations frontalières.

Strasbourg, laboratoire
de l’Europe
Du fait de son histoire et de sa situation géographique, Strasbourg
a une responsabilité particulière.
Nous réaffirmons haut et fort notre volonté de faire de Strasbourg
le siège unique du Parlement européen. Nous avons l’ambition que
Strasbourg devienne une référence au niveau européen. Référence
en tant que siège de la démocratie et des droits de l’homme, référence comme ville de dialogue des cultures européennes et internationales, référence en termes d’exemplarité et d’innovation écologique et sociale.
Recréons un idéal européen en faisant de Strasbourg la Capitale
Verte Européenne.

Strasbourg, ville ouverte
sur le monde
Strasbourg l’Européenne ne peut se dissocier de Strasbourg l’Internationale. Les jumelages et autres cadres de coopération institutionnels
à l’échelle internationale gagneront à créer de nouvelles passerelles
pour s’enrichir des multiples initiatives portées par les associations et
les habitants sur le terrain, dans les domaines de la culture et de
l’interculturalité, de la coopération et de la solidarité internationale.
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Rénovation
thermique de

1 500
logements
privés

300 jardins

par an

partagés pendant
la durée du mandat

30 000 m²
de panneaux
solaires
posés d’ici 2020

Au moins

1 arbre

pour 4 places
de stationnement
sur tout nouvel
aménagement

1 000 emplois

créés par la rénovation
thermique
et la réhabilitation
des logements vacants

100 projets
d’habitat
participatif

40%

de consommation
énergétique en moins
pour la Ville
et 30%
pour la CUS

pendant le mandat

Résorption
de 100%
de l’habitat
indigne

pour les véhicules
individuels hors
axes majeurs

3 000 logements
vacants
remis sur le marché
en 6 ans

30 km/h
maximum

dans 100%
des projets

50% d’eau
chaude
sanitaire

20% des
déplacements
à vélo en 2020

en solaire thermique
sur le parc social

1 maison de

l’économie
100% de
sociale
produits bio
et solidaire et de saison

Intégrer
le handicap

Ville

dans les cantines scolaires
d’ici 2020

0 déchet
en 2030

Réorienter 5%
du budget
culturel en

5 ans

Retrouvez toutes nos propositions sur notre site internet :
www.alainjund2014.fr
Contact : vertstrasbourg2014@hotmail.fr - Tél. : 07 71 06 82 57
Local : 11, rue de la Division Leclerc, 67000 Strasbourg (Tram Langstross-Grand’Rue)

