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Vos élu.e.s à la Ville et à l'Eurométropole
Jeanne BARSEGHIAN
Conseillère municipale de Strasbourg
Conseillère de l'Eurométropole
Jusqu'à octobre 2018 : déléguée au
soutien à l'économie sociale et
solidaire, à la réduction et au réemploi
des déchets
Co-présidente du groupe Ville des
élu.e.s écologistes

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim
Conseillère de l'Eurométropole
Co-présidente du groupe
Eurométropole des élu.e.s écologistes

Martin HENRY
Adjoint au Maire de Schiltigheim
en charge du développement
économique, de l'emploi et de
l'innovation
Conseiller de l'Eurométropole

Patrick MACIEJEWSKI
1er Adjoint au Maire de Schiltigheim
en charge de l'écologie, de l'urbanisme
et des mobilités
Conseiller de l'Eurométropole

Françoise SCHAETZEL
Conseillère municipale de Strasbourg
Conseillère de l'Eurométropole
Jusqu'à octobre 2018 : déléguée au
suivi de la qualité de l'air et à la santé
environnementale

Andrée BUCHMANN
Adjointe au Maire de Schiltigheim
en charge des domaines, du
patrimoine et du rayonnement
international
Conseillère de l'Eurométropole

Marie-Dominique DREYSSE
Adjointe au Maire de Strasbourg
en charge des Solidarités et du CCAS
Conseillère de l'Eurométropole
Jusqu'à octobre 2018 : déléguée à
l'hébergement d'urgence
Co-présidente du groupe
Eurométropole des élu.e.s écologistes

Alain JUND
Adjoint au Maire de Strasbourg en
charge de l'urbanisme, de la transition
énergétique et de l'habitat participatif
Conseiller de l'Eurométropole
Jusqu'à octobre 2018 : Vice-président
de l'Eurométropole délégué à
l'urbanisme, à la transition énergétique
et au développement durable

Pierre OZENNE
Conseiller municipal de Strasbourg
Depuis août 2018

Françoise WERCKMANN
Conseillère municipale de Strasbourg
déléguée à la valorisation des
déchets auprès des familles et à la
réduction du plastique dans la
restauration scolaire

Jean WERLEN
Conseiller municipal de Strasbourg
Conseiller de l'Eurométropole
Co-président du groupe Ville des
élu.e.s écologistes

Vos élu.e.s écologistes
au sein des Assemblées

Conseil
municipal
de Strasbourg
7/ 65 élu.e.s

Conseil de
l'Eurométropole
de Strasbourg
9 / 100 élu.e.s

6 années de convictions et de ténacité
A quelques mois des prochaines élections municipales, les élu.e.s écologistes de
Strasbourg et de l’Eurométropole reviennent sur leurs parcours et sur la nécessité de leurs
actions.
Un mandat militant orienté vers la transition écologique et solidaire mais aussi secoué par
des choix politiques revendiqués et assumés.
Notre action a été animée par :
la ténacité et l’exemplarité pour mettre en oeuvre nos engagements à travers des
politiques publiques lors des conseils et des réunions publiques et dans les commissions,
la capacité à porter directement des politiques publiques : même minoritaires dans la
majorité, nous avons travaillé sur les politiques de solidarité, de transition énergétique,
de déchets, d’économie sociale et solidaire, d’habitat, de qualité de l’air, de santé
environnementale,
la force des convictions alliée à l’action de terrain : fortement présent.e.s aux marches
pour le climat, pour la défense des migrant.e.s et opposé.e.s au GCO, nous avons porté
ces sujets au sein des assemblées municipales et eurométropolitaines,
un lien permanent avec les réseaux associatifs et citoyens de la ville, car les
mobilisations citoyennes renforcent l'action publique locale.
Des événements-clefs ont marqué le mandat :
la création de l’Eurométropole et l’arrivée de 5 nouvelles communes avec des
compétences renforcées et élargies, mais toujours pas d'élection au suffrage universel
direct pour les intercommunalités qui favoriseraient le lien direct avec les citoyens ;
d

les élections présidentielles et législatives de 2017 ont vu l’arrivée d’une majorité
politique imposant les choix du Président de la République. Les moyens et l’autonomie
des communes et des collectivités ont été fortement réduits, ainsi que les financements
pour des politiques de solidarité majeures (contrats aidés, logement social, APL,
économies d’énergie, énergies renouvelables). Enfin, le Pacte Financier imposé par le
Gouvernement entrave aujourd'hui les marges de manœuvre de l'action locale ;
les élections municipales anticipées à Schiltigheim en 2018 ont permis l’élection d’une
maire écologiste, Danielle Dambach, autour d’une majorité écologiste, de gauche et
citoyenne.

Elu.e.s écologistes, fidèles à nos convictions, nous avons démissionné de nos fonctions au
sein de l’exécutif de l’Eurométropole de Strasbourg quand, en septembre 2018, ont démarré
les travaux du GCO, autoroute d'un autre âge. Cela a renforcé notre détermination à faire
face aux défis de la transition et à agir.
Ce bilan est fait de réussites, de satisfactions mais aussi de désaccords et d’oppositions.
Nous souhaitons le partager avec les citoyen.ne.s, les acteurs et actrices du territoire, et
le soumettre au débat.
Ensemble, construisons demain et accélérons la transformation vers une ville écologique,
sociale et démocratique !
Elu.e.s écologistes
Ville et Eurométropole de Strasbourg

Un logement pour
toutes et tous

Des actions écologiques,
sociales et démocratiques...

Un territoire
Zéro Déchet

Depuis six ans, les élu.es écologistes de la Ville et de l'Eurométropole de
Strasbourg ont eu à cœur de transformer les territoires pour améliorer la
quotidien des habitant.e.s.

Améliorer la santé
des habitants

Un territoire
à énergie positive

Quatre priorités ont guidé nos actions :
la transition écologique, pour préserver le climat, la nature et la santé
des habitant.e.s
des solidarités engagées, pour répondre au droit de chacun.e à une vie
digne, dans des cités solidaires, ouvertes et accueillantes
l’économie verte, pour créer des emplois locaux bons pour le territoire et
l’environnement, et miser sur l’économie sociale et solidaire
des initiatives citoyennes et culturelles, pour développer, soutenir, les
projets portés par les habitant.e.s et laisser libre cours à la créativité et à
la diversité des cultures dans les cités.

Une ville des
solidarités engagées
Des déplacements
fluides et apaisés

Placer l'humain au
cœur de l'économie

Un territoire européen
transfrontalier

... pour fabriquer ensemble
la ville de demain !
L'énergie des habitant.e.s est un levier essentiel pour transformer le territoire. Nous souhaitons adapter notre
actions aux besoins et aux désirs des habitant.e.s, pour innover ensemble. Co-construire ensemble la ville de
demain exige de garantir aux citoyen.ne.s des espaces de partage d'idées. Il faut développer encore
davantage une multiplicité de modes d'expression comme les conseils de quartier, conseils des résidents
étrangers, conseils des jeunes, ou le droit de pétition citoyenne, et de leur donner les moyens de concrétiser
des projets.

Le budget participatif citoyen
Nous
avons
soutenu
avec
beaucoup
d'enthousiasme la création du budget participatif,
et participé activement à la démarche du Pacte
citoyen. La Ville de Strasbourg a dédié en 2019 un
budget d'1 million d’euros pour des projets
citoyens soumis au vote des habitant.e.s.
Les 31 projets choisis visent un meilleur vivreensemble, de la solidarité et plus de place
accordée au végétal dans la cité. C'est une
avancée pour un espace public par et pour les
habitant.e.s.

La Maison citoyenne
L'implantation de la Maison citoyenne au Neudorf est
une démarche que nous défendons depuis 2014.
Depuis le printemps 2019, habitant.e.s et
associations ont un nouveau lieu emblématique de la
transition écologique et solidaire, pour co-construire
des actions qui transforment la ville.

EurOasis : une aventure citoyenne
pour la transiton
Les écologistes ont soutenu
l'installation sur un terrain de la
espace dédié aux transitions, aux
climat, initié par un collectif
engagée.e.s.

la création et
Ville d'un nouvel
alternatives et au
de citoyen.ne.s

Nous devons construire différemment nos politiques
publiques et avoir une approche beaucoup plus
inclusive, ouverte et participative. Les ressources ne
manquent pas, les envies non plus !
Jeanne Barseghian
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Nos réussites pour le territoire ...
Développer une politique logement ambitieuse
Un toit est un droit pour chacun.e. Face à la
réalité des besoins et de la précarité grandissants
sur notre territoire, le garantir à chacun.e passe par
un effort considérable de création de logements
accessibles, de réhabilitation de l'habitat dégradé
autant social que privé, par le soutien aux
copropriétés en difficultés, et par la reconquête des
logements vacants.
C’est aussi innover avec de nouvelles formes
d'habitat, tels l'habitat participatif, des lieux de vie
associatifs, mais aussi l'habitat transitoire dit
"intercalaire" (utilisation de friches temporairement
inutilisées)... Cela a été engagé !
30 projets
d'habitat
participatif
sur le
territoire

2000
rénovations
thermiques
de logements
sociaux / an

Le logement d'abord !
Dès le lancement de la démarche nationale
"Logement d'abord", Strasbourg s'y est engagée
avec une conviction simple : les personnes sans toit
doivent accéder à leur propre logement, au lieu de
connaître un long parcours d'urgence et d'instabilité,
de foyers et de centres. De nouvelles logiques de
travail se créent tant pour les acteurs du logement et
de l'accompagnement social que pour nos
collectivités. Beau et juste défi en cours.
Le dispositif "Un chez-soi d'abord" porte les mêmes
objectifs et concerne les personnes à la rue en
souffrance psychique.

180
logements
vacants
réhabilités
dans le
social

L'habitat social est un outil de solidarité mais surtout de
régulation de la métropolisation.
Jean Werlen

Zoom sur l'écoquartier Brasserie - Cronenbourg

Les écoquartiers, un levier pour
transformer la ville !

Le puits utilisé à
l’époque pour la
fabrication de la bière
alimente le réseau de
chaleur par
géothermie pour tous
les logements.

Déployer les écoquartiers, c'est tendre vers la ville
durable car cela exige un urbanisme économe en
ressources et en terres agricoles, respectueux de
l'environnement, producteur de solidarités et d'un
accès au logement de qualité pour toutes et tous.
Sur l'Eurométropole, ce sont 6 projets reconnus au
niveau national, aboutis ou en cours : à Reischstett,
Ostwald, Illkirch et 3 à Strasbourg dans les quartiers
de Cronenbourg, du Danube et de l'Elsau.

35% de logement
social

Reconquête d'un espace délaissé mais bien desservi
par les transports en commun

Améliorer la santé des habitant.e.s
Mettre la santé au cœur de toutes les politiques
était un enjeu de notre programme : pour une
meilleure qualité de l'air, de l'alimentation, de l'eau, de
l'espace public. Garantir à tous les habitant.e.s une
bonne santé, c'est lutter contre toute forme de
pollution : réduire la circulation des véhicules polluants
avec des Zones à Faible Emission, assurer la fin des
produits phytosanitaires dans les espaces publics.
C'est aussi faciliter une mobilité active dans les
déplacements quotidiens, avec des bénéfices pour la
santé, le climat et le lien social.

Une meilleure alimentation dans les
cantines scolaires
30 %
de bio
dans les
cantines

Fin des
barquettes
plastiques

Ville et métropole respirables
La stratégie "Ville et métropole respirables" portée
depuis 2015 met en place 13 actions innovantes pour
améliorer la qualité de l’air. Elle encourage la marche à
pied, l'usage du vélo, de la trottinette, des transports
en commun ou de la mise en place de zones de
circulation restreinte. Elle agit aussi sur l'ensemble des
activités
génératrices
de
pollution,
comme
l'agriculture, l'industrie ou l'habitat.
Dans le même sens, notre action pousse au
remplacement des poêles à bois les plus anciens, en
accompagnant leurs propriétaires.

100% inox
d'ici 2021

La santé des enfants et la préservation de l'environnement
sont nos préoccupations.
C’est pourquoi, avec les
parents d'élèves, nous avons
travaillé sur 3 axes : la santé
environnementale et la qualité
des produits, la lutte contre le
gaspillage et la réduction des
déchets, la proximité et la
pédagogie.
Nos réussites : la fin des barquettes plastiques, plus de bio
et un repas éco-responsable
mensuel "bon pour ta planète".

La santé environnementale est un enjeu majeur de l'action
publique. Ce sont les plus modestes qui cumulent inégalités
socio-économiques et risques environnementaux. Il s’agit aussi
d’une question de justice sociale.
Françoise Schaetzel
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Renforcer les solidarités et lutter contre l'exclusion
Ce qui nous anime ? Répondre au droit à une
vie digne, à l'inclusion et l'autonomie de chacun.e, et
agir pour l'égalité urbaine et la justice sociale.
C'est accentuer le développement de l'action
publique dans les quartiers de la politique de la ville,
pour l'emploi, la jeunesse et un cadre de vie aux
ressources riches de services et de solidarités.
Ce sont des actions spécifiques individualisées et
collectives face aux vulnérabilités de l'enfance au
grand âge, du handicap, ou de la vie tout
simplement. C'est le dialogue et la dynamique
d'acteurs pour des réponses innovantes et
partenariales sur la santé, comme avec la salle de
consommation à moindre risque, ou sur la
parentalité avec la Loupiote, lieu d'accueil de
familles migrantes à la rue.

La bulle, espace de douches publiques
La fermeture des Bains municipaux de la Victoire
pour rénovation a fait émerger un nouvel espace
de douches publiques, à deux pas de là, rue Fritz
Kiener. Outre les douches, ce lieu abrite une
laverie, des espaces de bien-être, et aussi un
espace de soins à dynamique partenariale.
C'est une nouvelle porte d'entrée pour la dignité
des personnes à la rue.

Strasbourg Ville hospitalière
Avec la démarche Strasbourg Ville hospitalière, la
Ville renforce ses dispositifs de droit commun, et
s'est engagée dans une politique volontariste pour
répondre aux besoins fondamentaux des personnes
migrantes nouvellement arrivées.
Au-delà de l’urgence, de l’hébergement et du
secours, ce sont les politiques d'accueil et les
actions de santé, de solidarité, d’insertion scolaire,
sociale et professionnelle, d'accès à la culture, aux
sports et aux loisirs ... qui sont en jeu. Car elles
permettent de restaurer la dignité et l'autonomie des
personnes et de faciliter leur appartenance à notre
territoire.

La réalité sociale
est explosive.
Ne fermons pas les yeux.
Il en va du respect même
des droits fondamentaux,
à commencer par le droit
au logement,
à la subsistance, à l’emploi,
à l’éducation, à la santé,
et tout simplement
le droit à la dignité.
Marie-Dominique
Dreyssé

Placer l'humain au cœur de l'économie
La monnaie locale : le Stück

Parce que l'économie sociale et solidaire est un
moteur de l'entrepreneuriat, crée de l'emploi et du
lien social pour les personnes qui en sont les plus
éloignées, elle doit irriguer l'ensemble des politiques
publiques de la collectivité. De même, la transition
écologique doit être au cœur des emplois de
demain. Les mises en oeuvre de la feuille de route
économique ECO 2030, du Plan Climat, de la
politique Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
#TZDZG$ sont autant d'opportunités pour créer des
activités économiques, de l'emploi et des projets
innovants qui répondent aux besoins du territoire.

Nous avons soutenu le développement du Stück
depuis sa création en 2015, et ce sont aujourd'hui
plus de 2 000 habitant.e.s et 250 professionnel.le.s
qui l'utilisent pour mettre en valeur les circuits
courts et les achats responsables.
Développer les monnaies locales, c'est relocaliser
l'économie en fléchant la consommation vers les
actrices
et
acteurs
engagé.e.s
dans
le
développement de leur territoire, c'est dynamiser
l'économie locale en favorisant une consommation
responsable, éthique et écologique.

La coopérative alimentaire Coopalim

Des projets coopératifs et innovants
Nous avons travaillé en co-construction au sein du
Conseil de l'ESS, mais aussi pour le développement
du pôle transfrontalier KaleidosCoop et de la
plateforme territoriale de financement BoostInno.
Nous nous sommes fortement impliqués au sein de
Start-Up de Territoire, démarche qui a contribué à
rassembler 1500 personnes pour relever les défis
locaux et créer des emplois dans les domaines de la
transition énergétique, l'économie circulaire, la santé
ou la solidarité.

L'idée de la coopérative alimentaire de proximité est
née lors d'un forum ouvert au CSC du Neudorf,
organisé dans le cadre du Conseil de l'ESS, puis le
projet s'est concrétisé et l'association a pu ouvrir
son local rue Kageneck, en septembre 2018.
Ce
supermarché
coopératif
et
collaboratif
appartient à ses membres-consommateurs. Il
fonctionne grâce à leur participation active, à raison
de 3 heures par mois dans la réalisation des tâches
courantes.
6

Poser les jalons d'un territoire à énergie positive
La transition énergétique est une priorité de
notre action pour répondre au défi climatique. Sa
traduction est visible sur l'ensemble du territoire
autour du triptyque : sobriété, efficacité
énergétique, énergies renouvelables. L'ensemble
des actions à l'Eurométropole lui a permis d'être
reconnue et labellisée "territoire à énergie positive"
par l'Etat.
Notre objectif a été adopté à l'unanimité en conseil
de l'Eurométropole en septembre 2017 : en 2050,
nous
serons
un
territoire
100%
énergies
renouvelables !

Un plan climat ambitieux
Après une mobilisation de plus de 4 ans des
services,
élu.e.s,
communes,
habitant.e.s,,
associations et entreprises, le Plan Climat trace
les ambitions de notre territoire pour répondre au
défi de la transition écologique et solidaire.
Il nous engage dans la rénovation de 6000 à 8000
logements/an norme BBC, la diminution de 30 %
nos consommations d’énergie à l’horizon 2030 et
de 55 % pour 2050, la diminution de plus d’un
tiers du flux d'automobiles, de camions et de
camionnettes sur toute l’agglomération.
Il s'agit désormais de faire de ce Plan Climat la
matrice de nos politiques publiques et de le
concrétiser dans chacun des projets, des actions,
et de toutes les mesures de nos collectivités.

Les coopératives solaires citoyennes
La transition énergétique est un défi collectif, nous
devons y répondre ensemble. C'est pourquoi
l'Eurométropole,
aux
côtés
d'associations,
encourage
le
développement
d'installations
photovoltaïques citoyennes sur les toits de
l’agglomération.
Plus qu’une rentabilité économique, c’est un projet
qui met en avant la capacité de faire ensemble des
habitant.e.s !

Il nous faut passer tous nos projets au crible de nos
engagements climatiques afin que nos décisions
politiques nous permettent d’atteindre les objectifs fixés
dans le Plan Climat.
Alain Jund

Viser le Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Nos poubelles débordent, les océans sont
asphyxiés sous le plastique. Face au dérèglement
climatique, il nous faut repenser nos modes de
consommation. C'est pour engager une vraie
dynamique de réduction, de réemploi, de recyclage
des déchets que nous avons impulsé la démarche
"Territoire Zéro Déchet". Cette ambition s'est
concrétisée à la fois par des politiques cadres
comme l'adoption du SPASER #Schéma de
Promotion des Achats publics Socialement et
Écologiquement Responsables) et des mises en
oeuvre innovantes, comme la fin des barquettes
plastiques dans les cantines scolaires. Viser le Zéro
déchet, c'est aussi renforcer le tri sélectif comme le
déploiement des conteneurs à verre, et encourager
le réemploi dans des projets d'économie sociale et
solidaire.

Développer l'insertion grâce
à la collecte de textiles
Grâce à un partenariat entre l'Eurométropole et 4
structures de l'ESS #Emmaüs, Le Relais, Horizon
Amitié et Vétis), les textiles, chaussures et linges
de maison sont dorénavant collectés via des
bornes dans l'espace public, puis recyclés ou
revendus à des prix plus accessibles.
En valorisant 80% du volume collecté, avec 50%
des salariés en situation d'exclusion et 20% issus
de quartier prioritaires, c'est un projet qui allie
performance économique, sociale et environnementale et donne du sens à notre économie
locale.

Le défi Foyer Zéro déchet
Grâce à un partenariat avec l'association Zéro
déchet Strasbourg, nous avons accompagné 20
foyers sur une année dans une démarche de
réduction significative de leurs déchets.
L'objectif : sensibiliser le public à l’intérêt de réduire
ses déchets mais aussi montrer qu'il est simple,
économique et accessible à tous et toutes
d'’adopter un mode de vie dans l’esprit zéro déchet.

Le volet pédagogique doit être un aspect fondamental de
nos actions pour sensibiliser les enfants le plus tôt
possible au défi climatique et à la réduction des déchets.
Françoise Werckmann
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Partager notre espace public pour plus de nature et
de convivialité
Le réaménagement des quais des
Bateliers

L’espace public est un bien commun : un espace
de rencontres, d’échanges, de sociabilité. Vouloir
une ville ouverte et inclusive, c’est permettre à
toutes et tous d’y vivre sereinement. Cela a été le
sens des multiples rénovations de places et de rues,
en accordant plus d’espace aux cyclistes et piétons,
comme pour la place de l’Île de France à la Meinau,
ou celle du Port du Rhin.

Nous avions proposé le réaménagement du quai des
Bateliers en 2014 pour libérer l’espace public de la
voiture et permettre aux piétons et aux cyclistes de
se réapproprier l’espace. C’est chose faite, une belle
réussite !

Un droit à la nature en Ville pour
toutes et tous !
Avoir un accès à des espaces de nature près de chez
soi, c’est favoriser le bien-être et les loisirs des
habitants. C’est aussi préserver la biodiversité et
créer des puits de fraîcheur, indispensables à l’heure
du réchauffement climatique. C'est le sens de
l'aménagement du Parc de Heyritz avec la remise en
nature de 7 hectares.
Strasbourg est la seule ville française à compter 3
réserves naturelles sur son territoire. En 2018, la forêt
de la Robertsau a rejoint celle du Rohrschollen et du
Neuhof.

2019

2014

Nous devons engager une vraie réflexion sur l'avenir de
l'agriculture urbaine, c'est une véritable opportunité
économique, écologique et sociale pour notre territoire.
Martin Henry

L'espace public est notre patrimoine commun,
nous devons le préserver !
Pierre Ozenne

Développer des déplacements fluides et apaisés
Avec constance, les élu.e.s écologistes ont agi
pour faciliter les déplacements en transport public
et les mobilités actives. Le réseau de la CTS s'est
élargi dans les quartiers du Port-du-Rhin, de
Koenigshoffen, de la Robertsau mais aussi vers le
nord à Schiltigheim, et au-delà du Rhin à Kehl.
La voiture en ville a dû céder de la place aux piétons
et aux cyclistes, et ainsi leur apporter de la sécurité,
notamment dans les réaménagements des rues
comme sur l'avenue des Vosges. Aucun nouveau
parking n'a été créé au centre de Strasbourg !
Mais il reste des sites comme l'avenue du Rhin, pour
lesquels des engagements plus forts doivent être
pris pour réduire la circulation sur cet axe, sécuriser
et faciliter les déplacements des piétons et des
cyclistes. C'est le sens des préconisations que nous
avons formulées en juin 2019.

La tarification unique CTS et TER
Depuis 2016, les abonné.e.s de la Compagnie de
Transports de Strasbourg #CTS$ peuvent circuler
sur le réseau des Trains Express Régionaux #TER$
dans les 13 gares de l'Eurométropole. C’est une
réponse très concrète aux questions de la qualité
de l’air et aux déplacements pendulaires, avec un
véritable gain de temps pour les usager.e.s par
rapport aux trajets bus : aller de Strasbourg à
Vendenheim passe de 30 à 9 minutes, pour la
Wantzenau c'est 13 minutes au lieu de 37 et pour
Lingolsheim, c'est 7 minutes au lieu de 30.
C’est une réelle avancée pour le climat, contre la
pollution de l'air et pour améliorer les déplacements
de la deuxième couronne vers le centre de
l'agglomération.

MobiStras : des transports à la
demande pour les personnes à
mobilité réduite

Nous devons aller plus loin
dans le développement du tram
pour connecter le Nord de
l'agglomération à Strasbourg.
Le tram nord sera
un maillon essentiel dans le
développement de notre offre
de mobilité.
Patrick Maciejewski

Mobistras assure le transport des personnes à
mobilité réduite qui sont dans l'incapacité physique
d'utiliser les transports en commun du réseau de la
CTS. Le dispositif connait un tel succès qu'il faut
sans cesse l'améliorer.
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... mais des désaccords ...
Nous portons une vision différente sur des projets importants pour le territoire, mais nous avons
toujours été force de propositions. C'est ce qui a justifié nos abstentions sur certaines délibérations
lors des conseils de la Ville ou de l'Eurométropole.
Sortir de la politique tout voiture, renforcer les transports en commun, créer de vrais espaces de vie
avec de la biodiversité... une alternative est possible pour changer de modèle !

L'usine d'incinération

Règlement local de publicité
Nous devons aller plus loin !

Le sens de l'histoire, c'est la
réduction des déchets !

Ce que nous avons obtenu :
la division par 2 de la quantité de publicité
l'extinction des enseignes entre 23h et 7h
l'interdiction des enseignes clignotantes

Ce que nous avons obtenu :
une étude prospective à l'horizon 2030
pour sortir de la gestion de l'urgence
le lancement de la politique Zéro Déchet
Zéro Gaspillage
une mission d'information et d'évaluation,
devenue un groupe de travail sur la
politique déchets.

Allons plus loin avec :
la suppression des enseignes
lumineuses, gouffres énergétiques et
sources de pollution lumineuse
l'interdiction de la publicité sur les toits
des immeubles

Allons plus loin avec :
l'interdiction de brûler les déchets
recyclables.
la sortie de l'incinération
la mise en place de la tarification incitative
et de la collecte des bio-déchets

Arrière de la gare SNCF

Pour une stratégie globale
d'aménagement !

Allons plus loin avec :

Quartier d'affaires Wacken

une ouverture à 360° de la gare
une réflexion sur le fret ferroviaire
une stratégie de mobilité globale
un aménagement qui prenne en compte
les dynamiques existantes : la trame
verte, les liaisons est-ouest...

Nous ne voulons pas d'un quartier de
bureaux et tout voiture.
Nous voulons :
une mixité fonctionnelle, avec des
logements, des services et des commerces
un aménagement en concertation avec
Schiltigheim, concerné par sa proximité
l'augmentation de l'offre de transports
publics
une place importante garantie pour les
modes de déplacements actifs

Place des Halles
Pour un vrai projet d'aménagement !
Allons plus loin avec :
une solution viable pour la gare routière
et les cars urbains
un parc urbain pour verdir la place
un parking P3 pour les résident.e.s afin
de libérer l'espace public de la voiture

Stade de la Meinau, clinique
Rhéna, Aréna SIG

Moins de financements publics
pour ces projets privés !
Nous voulons plutôt :

Tram de Koenigshoffen

investir prioritairement dans le bien
commun et le défi climatique
se désengager de la garantie d'emprunt
accordée à la clinique Rhéna
laisser le secteur privé subvenir aux
activités commerciales du spectacle
sportif, ou aux activités de santé à but
lucratif

Un projet attendu mais
un tracé contestable

Allons plus loin avec :
un passage de la nouvelle ligne de tram
par la gare pour la connecter au reste du
réseau
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... et de franches oppositions !
Participer à la majorité, c’est œuvrer pour faire évoluer les politiques de la Ville, c’est également
ne pas se taire en cas de désaccord profond. Les élu.e.s écologistes ont toujours motivé leurs
oppositions à des projets ou des mesures prises par l’exécutif, et proposé des solutions
alternatives.

Aéroport d'Entzheim

Le GCO
N'améliore ni la qualité de l'air, ni le trafic,
et détruit des espaces naturels et
agricoles

Cessons le dumping fiscal et privilégions
le train !
Nous proposons plutôt de :
reporter autant que possible sur le train
les lignes intérieures aériennes qui
peuvent l'être

Nous proposons plutôt de :
améliorer les transports en commun
développer le co-voiturage et le
télétravail pour lutter contre l'autosolisme

développer les lignes ferroviaires entre
l'Eurométropole et les 12 aéroports à
moins de 250 km

mettre les camions sur les trains pour
développer le ferroutage

créer la même fiscalité pour le kérosène
que les carburants automobiles

mettre en place la taxe poids-lourds pour
limiter les flux de camions et utiliser les
recettes pour financer les alternatives

L'arrêté anti-mendicité à
Strasbourg

Le GCO, c'est des destructions de forêts et de
biodiversité, des kyrielles de pollution.
L'urgence écologique exige de la cohérence !
Andrée Buchmann

Stigmatise les populations les plus
fragiles
Nous proposons plutôt :

L'extension des zones
commerciales

un dialogue et une médiation avec les
actrices et acteurs concerné.e.s

Dévitalise les centre-villes, crée de
l'étalement urbain et pousse aux
déplacements routiers individuels

un travail de fond sur la lutte contre la
précarité et pour un usage partagé de
l'espace public

Nous proposons plutôt de :

une application des lois existantes pour
régler les incivilités

revitaliser les centre-villes et villages
encourager les initiatives locales pour
tous les budgets
faciliter l'implantation des commerces de
proximité

Le Pacte financier
du Gouvernement

travailler sur les friches et accompagner
l'existant

Met en danger les services à la population
en plafonnant les dépenses publiques
sans tenir compte des recettes
Nous proposons plutôt de :

Le zoo de l'orangerie

faciliter
la
capacité
d'action
et
d'innovation
des
collectivités,
notamment par la recherche de fonds
européens

Maintient des espèces exotiques dans des
conditions indignes
Nous proposons plutôt de :
déplacer les espèces exotiques dans des
parcs pourvus d'espaces plus grands et
adaptés à leurs besoins

améliorer les conditions de travail des
agent.e.s
développer
proximité

créer une réelle mini-ferme pédagogique
avec des espèces animales locales, dans
des espaces de vie sains adaptés à leurs
besoins

les

services

publics

de

Ce Pacte financier avec l’Etat a un goût amer de
mise sous tutelle des collectivités.
Danielle Dambach
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Le monde change,
changeons le monde !
La fin de mandat aura été marquée par l'absence d'hiver, des canicules répétées, des
sécheresses et des épisodes de pics de pollution. Désormais, les effets du
changement climatique ne peuvent plus être ignorés. A Strasbourg comme dans
d'autres villes et territoires, ce printemps 2019 aura aussi été marqué par des
résultats prometteurs pour l’écologie aux élections européennes, avec plus de 20%
des votes pour la liste menée par Yannick Jadot. C'est un signal fort de la prise de
conscience des citoyen.ne.s quant à l'urgence climatique.
Cette vague verte sans précédent, portée par les jeunes générations, témoigne d’un
mouvement de fond pour un changement de modèle.
Cette transformation exige un virage radical et ambitieux pour répondre aux défis
écologique, social et citoyen.

Penser global, agir local
C'est au niveau local que se jouent notre qualité de vie quotidienne et la cohésion de
nos territoires.
Faire de Strasbourg et de l'Eurométropole un territoire vivable pour toutes et tous
implique de profondes mutations de nos modes de vie et de consommation.
Collectivement, nous pouvons construire une métropole modèle pour le climat et la
biodiversité, une métropole innovante et créatrice d'emplois dans la transition, où l'on
vit en bonne santé, une métropole à visage humain qui combat les inégalités et les
discriminations, une métropole transrhénane et européenne ouverte sur le monde.
A l'aube de l'échéance électorale en mars 2020, nous ne pouvons plus nous satisfaire
de postures et de petits pas qui ne sont ni à la hauteur des attentes citoyennes ni à la
hauteur des enjeux de la fin du mois et de la fin du monde. C'est le sens même de nos
responsabilités d'écologistes engagé.e.s car, plus que jamais, nous sommes
convaincu.e.s que l'écologie ne se fera pas sans les écologistes.

Pour Strasbourg et pour les communes de l'Eurométropole,
c'est autour du projet écologiste que se construira
l'alternative pour notre avenir à toutes et tous.

2014-2020 : panorama de nos actions
Solidarités

Economie et emploi

Ville amie des aînés

Capitale européenne de l'Economie Sociale

Fin des bidonvilles

et Solidaire

Ville hospitalière

Création d'emplois pour la transition

Association nationale des

écologique (énergie, déchets, mobilité...)

territoires accueillants

Des projets nouveaux dans l'innovation

Nouveaux centres médico-sociaux

sociale

Arrêté anti-mendicité

Santé

Démocratie locale

Lutte contre les perturbateurs endocriniens

Sommet citoyen et budget participatif

Alliance des collectivités pour l'air

Maison citoyenne

Ville et métropole respirables
30% de bio dans les cantines scolaires

Culture

Zones à Faibles Emissions
Stocamine

Médiathèque Nord à Schiltigheim
Ferme pédagogique au zoo

Nature en ville

Energie

Parcs et espaces naturels en ville

Tour Elithis à énergie positive

Charte pour la biodiversité

Coopérative solaire citoyenne

Réserve naturelle de la Robertsau

Sobriété énergétique

Aménagement
Déchets

Piétonisation des quais

Fin des barquettes plastiques dans

Règlement local de publicité

les cantines

Financements publics pour des

Défi foyer Zéro Déchet

infrastructures privées (aéroport, SIG Arena)

Collecte des biodéchets

Extension des zones commerciales

Tarification incitative

Habitat durable

Sortie de l'incinération

Ecoquartiers et habitat participatif
Rénovation thermique des logements sociaux

Mobilité

Lutte contre les logements vacants

Tarification unique des transports
collectifs "CTS Train)

Finances publiques

Extension du tram vers la Robertsau,
Port du Rhin et Koenigshoffen

Des achats de la collectivité socialement et

Extension du tram vers le Nord et

écologiquement responsables

l'Ouest

Vigilance sur les conditions de travail des

Grand Contournement Ouest

agent.e.s de la collectivité
Pacte financier du gouvernement

Transfrontalier
Récupération de la chaleur produite
par une aciérie en Allemagne pour
chauffer des logements
Tram vers Kehl

C'est fait !
En projet
C'est non !

Contactez-nous
http://elus-strasbourg.eelv.fr
EuropeEcologieLesVertsStrasbourg
@elusEELVstrasbourg
ElusEcologistesEtCitoyens@strasbourg.eu

