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EN 2020,
UNE NOUVELLE ÈRE
S’OUVRE POUR
STRASBOURG ET POUR
SES HABITANT·E·S
Sur une planète en plein bouleversement, alors que les
questions sociales secouent notre pays et que l’Europe
s’interroge sur son avenir, les élections municipales
des 15 et 22 mars représentent une chance inédite
de transformer notre ville, et l’Eurométropole avec elle.
Strasbourg, capitale européenne et régionale,
capitale des droits humains, métropole rhénane,
a une responsabilité majeure face aux trois grands défis
du XXIe siècle.
Le défi écologique nous pousse à répondre à l’urgence
climatique et à l’effondrement de nos ressources naturelles,
à lutter contre les pollutions et pour la préservation de
la santé, en traçant la voie vers un modèle de société
désirable et soutenable pour les humains et la nature.
Le défi social fait de la justice sociale et territoriale
ainsi que de la lutte contre la précarité nos priorités.
Nous garantirons à chacun·e une vie digne, un accès
aux biens communs et à l’ensemble des services
et équipements publics, quels que soient ses revenus,
son lieu d’habitation et ses aspirations.
Le défi démocratique nous oblige à redonner du sens à la
vie collective, en respectant les principes de transparence
et de participation permanente des habitant·e·s,
aussi bien en amont des choix politiques que dans
l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques.
La liste Strasbourg Écologiste & Citoyenne, ouverte
et pluraliste, porte en elle l’ADN de la participation,
en rassemblant de futur·e·s élu·e·s issu·e·s d’univers
politiques, professionnels et militants très divers.
Ancrée dans la vie active et représentative de tous
les quartiers de Strasbourg, notre liste est composée
de citoyen·ne·s, d’expert·e·s et d’élu·e·s engagé·e·s
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dans le monde associatif et syndical, ainsi que de jeunes
mobilisés pour le climat. Dans l’exercice de notre mandat,
nous saurons nous appuyer sur toutes les forces vives
de la ville et tirer partie de tous ses atouts.
Notre première mesure sera de déclarer Strasbourg
en « état d’urgence climatique », comme l’ont fait Paris,
Barcelone, New York et… le Parlement européen !
En 2020, nous lancerons aussi un grand emprunt
de 350 millions d’euros sur six ans, avec pour objectif
d’investir notamment massivement en faveur de la
rénovation thermique des bâtiments, de la transition
énergétique et des alternatives à la voiture individuelle.
Pour répondre à l’urgence sociale, nous créerons 500
places d’hébergement pour toutes celles et tous ceux
qui dorment aujourd’hui dans la rue. Pour nourrir notre
désir de sens et faire ville ensemble, nous remettrons
les cultures au cœur de la vie de la cité.
Pour construire un monde vivable, un monde de paix
et de coopération, un monde équitable et inclusif,
c’est au niveau local que tout se joue ! À Strasbourg
et dans l’Eurométropole, nous sommes déjà des milliers
à agir concrètement pour le climat, la nature, la justice
sociale, la démocratie, la solidarité et la convivialité.
Notre mission première : permettre à tou·te·s de vivre bien
aujourd’hui, de vivre bien demain et de vivre bien ensemble.
La décennie qui s’ouvre sera décisive. Le temps est venu
de porter avec courage les transformations nécessaires
dans notre ville. J’y suis prête, nous y sommes prêt·e·s.
Nous y parviendrons ensemble !

Jeanne Barseghian,
pour la liste Strasbourg Écologiste et Citoyenne

STRASBOURG
AUJOURD’HUI :
UN BOUCLIER
ÉCOLOGIQUE
ET SOCIAL
AU QUOTIDIEN
Face aux crises sociale et environnementale, nous avons un devoir de protection, d’inclusion et de soutien envers tou·te·s
les habitant·e·s, en leur garantissant un logement, une alimentation et une mobilité à coût abordable, une santé et une éducation
de qualité, dans tous les quartiers de Strasbourg.

Nous ferons de Strasbourg une ville qui :
Lutte
contre la pauvreté

Réaffirme
le droit au logement

•

500 places d’hébergement pérennes
pour les personnes à la rue,
en assurant un accompagnement social

•

Construction de logements abordables,
sociaux et très sociaux

Une allocation universelle
communale en expérimentation

•

•
•

L’adhésion au dispositif
« zéro chômeur de longue durée »

Reconquête des logements vacants, lutte contre la
prolifération de Airbnb et autres plateformes
similaires, contre la précarité énergétique et les
expulsions locatives

•

•

Un plan de lutte contre la précarité 		
étudiante

Limitation des extensions urbaines, constructions à
haute qualité environnementale et architecturale,
en priorité sur des espaces déjà artificialisé

Renforce l'accès aux
services publics de proximité
•

Extension de la tarification solidaire
des transports en commun et mise en place
de gratuités pour les moins de 18 ans
et les moins de 25 ans sans revenus

•

Application d’une tarification solidaire et progressive
pour la consommation d’eau,avec la gratuité des
30 premiers mètres cubes pour tou·te·s

•

Des services publics dans chaque quartier
et des conciergeries solidaires d’appui social,
éducatif, culturel et sportif

S’engage pour
le « droit à la ville »

Accompagne
les enfants et les jeunes

•

Un grand plan multipartite d’égalité éducative ciblé
sur le développement des enfants et des jeunes les
plus fragiles : soutien à l’apprentissage du langage
dans les crèches, à l’innovation pédagogique dans
les écoles, à l’accompagnement périscolaire dans les
CSC, un poste d'assistant.e d'éducation (ATSEM
formé·e par classe en maternelle

•

Une alimentation 100% biologique et locale dans les
cantines scolaires « sans plastique », un repas
végétarien deux fois par semaine pour tou·te·s

•

Des « rues scolaires », piétonnes et sécurisées

Protège la santé

•

Abrogation de l’arrêté anti-mendicité
et suppression du mobilier anti-SDF

•

Création d’une Maison Urbaine de Santé
dans chaque quartier

•

Augmentation du nombre de toilettes 		
publiques, de fontaines à eau, de bancs, 		
d’aires de jeux pour enfants

•

Interdiction des pesticides
sur l’ensemble du territoire

•

•

Une ville pour les animaux : brigade verte, 		
interdiction des cirques avec animaux
et fermeture du zoo de l’Orangerie

« Ordonnance verte » : accès gratuit
à un panier bio et des conseils
environnementaux pour les femmes enceintes

•

•

Création de forêts cinéraires,
lieux alternatifs d’inhumation

Extension du dispositif « sport santé »
à la santé mentale

STRASBOURG
DEMAIN :
PRÉPARER
L’AVENIR
FACE À L’URGENCE
CLIMATIQUE
En limitant la consommation en énergie, en développant l’autonomie alimentaire et en rendant la ville à la nature, nous ferons
de Strasbourg une ville capable de subvenir aux besoins de base de ses habitant·e·s face aux conséquences du dérèglement
climatique et de la pollution de l’air. Nous nous appuierons sur une économie exemplaire sur les plans social et environnemental,
innovante, créatrice d’emplois non-délocalisables et de qualité.

Nous ferons de Strasbourg :
Une ville zéro carbone
•

•

•

Plan massif de déminéralisation des espaces
publics, de végétalisation du bâti, de création
d’îlots de fraicheur et de refuges de biodiversité,
afin que 100% des habitants disposent d’un
espace vert à moins de 5 min de leur domicile
Rénovation thermique de 8000 logements
et aide au changement de chaudière pour
réduire la facture énergétique des ménages

•
•

Soutien à l’agriculture urbaine, aux conversions
en bio et au maraîchage de proximité
notamment à destination des cantines scolaires
Accélération de la politique « zéro déchet »,
en généralisant le compostage et la collecte
des bio-déchets, par la mise en place de la
tarification incitative et un plan de sortie
de l’incinération

Objectif : 100% d’énergies renouvelables en
2050 et politique de sobriété, avec interdiction
des terrasses chauffées et baisse de moitié
de la consommation d’énergie des services
municipaux en 10 ans

Un moteur de création
d’emplois de qualité et d’avenir
•

•

•

Soutien au développement des filières d’avenir
dans les domaines de la rénovation thermique,
de l’agriculture urbaine, de la construction
en matériaux bio-sourcés, du numérique
à faible impact écologique, de l’artisanat
et de l’économie circulaire
Accompagnement de la transition écologique
des entreprises, notamment celles du Port
autonome de Strasbourg, avec le déploiement
territorial de l’écologie industrielle
Revitalisation du commerce de proximité,
coup d’arrêt des extensions des zones
commerciales

•

Doublement de la part des emplois
dans les structures de l’économie
sociale et solidaire

•

Développement d’une politique touristique
responsable en direction de tous les quartiers
de Strasbourg et des communes
de l’Eurométropole, et en particulier pour
le Marché de Noël
Soutien aux recherches interdisciplinaires
et aux échanges universitaires dans la région
du Rhin Supérieur, pour mieux accompagner
les mutations environnementales, sociales
et démocratiques de la ville

•

Une championne de l’éco-mobilité
•

•
•

Création d’un réseau express métropolitain
(RER urbain) en connectant les 14 gares
de l’Eurométropole, en collaboration
avec la SNCF et la Région Grand Est
Extension du réseau de tramway vers le nord
et l’ouest de l’agglomération
Création de 15 kilomètres de pistes cyclables
par an, dont des « autoroutes à vélo »,
et doublement de la part du vélo dans
les déplacements

•
•

•
•

Création d’itinéraires piétons protégés
Solutions de transport des marchandises par voies
fluviales et ferroviaires, mise en place de la Zone à
Faible Emission (ZFE, fin du diesel) dès 2025 et
transformation de l'avenue du Rhin en 2x1 voie à
l'horizon 2030
Optimisation des parkings-relais,
création d’une voie réservée aux transports
en commun et au covoiturage sur l’A35
Prime aux Strasbourgeois·e·s qui abandonnent leur
voiture individuelle et conseil en mobilité

STRASBOURG ENSEMBLE : RENOUER
LES LIENS ENTRE LES HABITANT·E·S
Pour redonner l’envie d’agir, pour retisser les liens entre les quartiers, pour construire ensemble la ville de demain dans la confiance et le partage,
nous nous appuierons sur l’expertise des habitant·e·s, sur les forces vives du territoire, sur la culture et l’éducation populaire comme vecteurs
de transformation, et conduirons une politique respectueuse des aspirations de chacun·e.

Nous ferons de Strasbourg une ville qui :

•
•
•
•

Mise en place d’ateliers de projets
et de missions citoyennes d’évaluation
et de contrôle de l’action municipale
Amplification des dispositifs de participation
citoyenne : budget et chantiers participatifs,
pétitions citoyennes
Attribution de subventions pluriannuelles aux
associations inscrivant leurs actions dans
la durée
Facilitation de l’accès aux données publiques
pour garantir la transparence

Assure la sécurité
et la tranquillité
de tou·te·s par le lien social
•

•
•

Redéfinition des missions et amélioration
des moyens matériels de la police municipale,
actrice du lien de proximité et de la prévention,
en coordination avec tous les acteurs
de la sécurité
Interdiction de la vente et de l’utilisation
des pétards de gros calibre dangereux
Renforcement des moyens pour les équipes
d’animateur.rice.s, éducateur·rice·s spécialisé·e·s
et médiateur·rice·s de rue dans tous les quartiers

Promeut une culture de l’égalité de tou·te·s et une ville inclusive
•

Triplement du budget alloué à la mission
sur les droits des femmes et égalité de genre

•

•

Création de 50 places d’hébergement pour les
femmes victimes de violences conjugales
Exemplarité de la Ville en tant qu'employeur
et formations internes sur la question
du genre et des discriminations

•

•

•

•

Élaboration de politiques publiques inclusives
pour les personnes en situation de handicap
Maintien des personnes âgées dans la vie
de la cité, avec accompagnement des
démarches numériques, soutien aux initiatives
intergénérationnelles et lutte contre l’isolement
Soutien au dialogue inter-religieux,
dans le cadre du droit local

Transversalité de la mission de prévention et de
lutte contre les discriminations et augmentation
de son budget

Encourage le sport,
facteur de sociabilisation

Fait vivre les arts
et la culture

•

•

•
•

Développement d’espaces d’activité physique
et sportive en accès libre dans les quartiers
pour tou·te·s, promotion du sport féminin
et du sport amateur
Tarification solidaire pour que tous les enfants
puissent pratiquer le sport de leur choix
Accompagnement des clubs et associations
dans la mise en place de mesures de lutte
contre les discriminations, liées notamment
à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle

•
•
•

Promotion de nouvelles formes de création
artistique grâce à la mise à disposition
de locaux adaptés dans tous les quartiers
Reconnaissance et soutien aux pratiques
amateurs, au monde du livre et de la lecture
publique, de l’illustration et de la musique
Mission d’information et d’évaluation sur
le bâtiment de l’opéra et du théâtre alsacien,
dans une dimension transfrontalière
Maintien de l’offre cinématographique
de proximité qui participe à l’animation urbaine

Renforce le statut européen de Strasbourg
•

•

Refonte du statut de capitale européenne avec
les habitant·e·s et tous les acteurs du territoire,
en multipliant les coopérations avec les villes
et métropoles européennes en matière de
transports, d’énergie et de santé
Montée en puissance du rôle de l’Eurodistrict
afin de favoriser la coopération dans
les politiques environnementales, culturelles
et de mobilité, soutien au développement du
bilinguisme

•
•

Développement de programmes et lieux dédiés
à l’éducation à la citoyenneté européenne
Création d’un point d’accueil et d’orientation
des personnes migrantes pour garantir
leurs droits fondamentaux
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Donne le pouvoir
d’agir à tou·te·s

GOUVERNONS
LA VILLE ENSEMBLE

NOS ENGAGEMENTS POUR UNE VILLE
VÉRITABLEMENT DÉMOCRATIQUE
UN DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

➊
DES ATELIERS TRIPARTITES
➋

Le budget de la Ville permet la mise en œuvre des choix politiques de la municipalité :
il sera débattu chaque année avec les habitant·e·s de Strasbourg.
Les projets d'aménagement seront étudiés au sein d'ateliers associant habitant·e·s
et usager·e·s, élu·e·s, technicien·n·e·s de la ville et de la métropole.

➌
➍
➎

DES CONFÉRENCES CITOYENNES

Les sujets complexes seront débattus dans les conférences citoyennes associant habitant·e·s
et usager·e·s, expert·e·s techniques et universitaires, qui délivreront des recommendations
dont la municipalité aura l'obligation de tenir compte pour définir sa politique.

DES EXPÉRIMENTATIONS CITOYENNES

Des places, terrains, bâtiments ou objets urbains de la Ville seront dévolus aux initiatives
et expérimentations citoyennes.

UNE OPPOSITION RESPECTÉE

Au-delà de la garantie des moyens nécessaires permettant le fonctionnement des groupes 		
d'opposition, nous proposerons la création d'une Commission « finances et budget municipal » 		
co-présidée par un·e élu·e de l'opposition.

Gouverner, pour nous, c’est instaurer une culture de la discussion
et de délibération collective partout et pour toutes et tous dans la ville.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
CITOYEN ÉCOLOGIste,
SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE
Suivez Strasbourg Écologiste & Citoyenne
sur les réseaux sociaux
7 rue du Fbg National,
Strasbourg

ecolo-citoyenne.eu

@ contact@ecolo-citoyenne.eu
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Les élections municipales confèrent une légitimité pour mettre en œuvre le projet majoritaire.
Mais la décision publique ne doit pas seulement appartenir aux élu·e·s et à l’administration.
Nous souhaitons qu’un nouveau partage du pouvoir, et donc de la décision politique,
soit mis en œuvre à Strasbourg.

