TEXTE FONDATEUR
POUR UN PROJET ÉCOLOGISTE, SOCIAL ET DÉMOCRATIQUE

A Strasbourg, l’alternative est possible !
Sur une planète en plein bouleversement, alors que les questions sociales secouent
notre pays et que l’Europe s’interroge sur son avenir, Strasbourg se prépare à un
rendez-vous majeur.

Les élections municipales de mars 2020 représentent une chance inédite de
transformer Strasbourg en profondeur. Notre ville a un rôle à jouer pour répondre, ici
et maintenant, aux 3 grands défis qui sont devant nous :

Défi écologique
Faire face à l’urgence climatique et à l’effondrement de la
biodiversité, en traçant la voie vers un modèle de société
désirable et soutenable
Défi social
Faire de la justice sociale et territoriale et de la lutte contre la
précarité, une priorité ; permettre à chacun.e d’accéder à
l’ensemble des services et équipements urbains, quels que
soient ses revenus, son lieu d’habitation, sa situation ou ses
aspirations
Défi démocratique
Redonner du sens à la vie collective et à la construction d’un
destin commun, en respectant un principe de transparence et
de participation permanente des habitant.e.s, aussi bien en
amont des choix politiques que dans l’évaluation des politiques
publiques.
Pour contribuer à construire un monde vivable aujourd’hui et demain, un monde de
paix et de coopération, un monde ouvert et solidaire, un monde sobre, juste et
équitable, il est temps de réaliser l’alternative écologiste, sociale et démocratique
dans notre ville.
C’est au niveau local que se jouent notre qualité de vie quotidienne et la cohésion
de nos territoires : se loger, se nourrir, se chauffer, travailler, se déplacer, accéder
aux soins, préserver sa santé, apprendre, s’émanciper, se cultiver, faire du sport, vivre
ensemble,…
A Strasbourg et dans l’Eurométropole, nous sommes déjà des milliers à agir
concrètement pour le climat, la nature, la justice sociale, la solidarité, la convivialité,
pour permettre à chacun.e de vivre dans la dignité et le respect.
Le temps est venu de porter ensemble ces valeurs afin de les mettre au cœur de la
Cité.

TEXTE FONDATEUR
Nous voulons faire de Strasbourg
une ville verte :
végétale, modèle pour
le climat et la
biodiversité, notamment
en matière
d’aménagement et
d’urbanisme

une ville accueillante,
qui combat la
pauvreté et toute
forme de
discrimination, une
ville refuge,
pleinement
hospitalière

une ville innovante et
créatrice d'emplois, qui
entreprend une
transition économique,
stimulée par ses
activités culturelles,
universitaires et
numériques.

une ville où l’on respire
un air non pollué, où l’on
boit de l’eau de qualité
et où l’on mange des
produits locaux et sans
pesticides

une ville égalitaire,
décloisonnée, inclusive,
féministe, qui donne sa
place à chaque
habitant.e

une ville démocratique,
transrhénane et
européenne, ouverte au
monde, où chacun.e
peut participer à la vie de
la cité et où les
expérimentations
citoyennes contribuent
tout autant que les
institutions à la fabrique
de la ville.

C’est autour d’un projet écologiste, social et démocratique que nous construirons
une alternative à Strasbourg et pour l’Eurométropole.
Les demi-mesures et les « postures » ne suffisent plus. L’urgence environnementale,
sociale et démocratique exige un virage radical, ambitieux et sincère. Plusieurs
grandes villes dans le monde se sont déjà engagées dans cette voie. Les solutions
existent et la volonté de les mettre en œuvre aussi. Notre envie, notre énergie et
notre enthousiasme sont à la mesure des défis qui sont devant nous !
Nous, signataires de ce texte, citoyen.ne.s solidaires et engagé.e.s, décidons de
nous rassembler pour rendre cette alternative possible.

CHARTE DE VALEURS
Respect du principe
d’exemplarité
(écologique, sociale,
démocratique) dans le
fonctionnement

Résolution non violente
des conflits

Egalité de ses membres
sur la base d’une
personne, une voix

Parité hommes/femmes
au niveau interne et externe
pour les postes à
responsabilité et les
candidatures et parité des
exécutifs

L’affirmation de la
démocratie à tous les
niveaux : subsidiarité,
séparation des pouvoirs, coconstruction

Bienveillance et
ouverture : refus de toute
parole /action
discriminante ou violente

Respect des personnes
et du collectif

Reconnaissance de la
diversité de la société à
tous les niveaux de
responsabilité interne et
externe

Transparence

Droit à l’expérimentation
et droit à l’erreur

Cette Charte explicite les valeurs et les règles de fonctionnement au sein de la dynamique (dans
toutes les instances). Elle a vocation à irriguer toute la vie municipale.

GOUVERNANCE INITIALE
AGORA DU PROJET
Espace convivial et créatif de démocratie ouverte, chargée de travailler sur le contenu et la
forme du projet. Cette agora est ouverte à toute personne souhaitant participer,
contribuer, apporter ses idées, sous réserve de respecter la charte de fonctionnement
Les contributions peuvent prendre toutes les formes possibles : réunions, outils
numériques, événements, expression artistique, formations etc.

PHASE DE TRANSFORMATION DES IDEES EN PROPOSITIONS
Des personnes de l‘agora, du cercle Stratégie et du groupe Expertise analysent les idées issues de l‘Agora en
fonction de leur réponse aux 3 défis (écologique, social, démocratique) et les enrichissent le cas échéant de
leur faisabilité
Une priorisation par le cercle Stratégie avec appui du groupe Expertise permet de retenir les propositions à
affiner qui seront présentées à l‘Assemblée citoyenne
CERCLE STRATEGIE
Le groupe stratégie est composé d‘une vingtaine de personnes environ, 10 membres
d‘EELV et 10 membres hors EELV, selon une parité femmes-hommes. Il représente dans la
mesure du possible le projet écologique, social et démocratique à Strasbourg dans sa
diversité.
Il est garant du respect des valeurs de la dynamique, et des 3 défis écologique, social et
démocratique, tels que décrits dans le texte fondateur et la charte de fonctionnement.
Il est chargé de soumettre des propositions à l‘Assemblée citoyenne, seule souveraine pour
valider les décisions stratégiques.
Il désigne en son sein un porte-parolat paritaire. Le cercle stratégique ne préfigure pas les
futur.e.s candidat.e.s En cas de désaccord sur l‘adhésion d‘une personne à l‘Assemblée
citoyenne, le cercle stratégique est l‘instance légitime pour arbitrer.
GROUPE EXPERTISE
Le groupe Expertise est garant.e.s de la faisabilité des contributions de l‘Agora, une fois
qu‘elles ont été passées au crible des 3 défis.
Il peut appuyer le Cercle Stratégie dans la priorisation des propositions, notamment en
termes de temporalité (court, moyen et long terme). Il fournit des données. Il participe à
l‘amélioration des propositions amendées par l‘Assemblée citoyenne.

L’ASSEMBLEE CITOYENNE
L‘assemblée est souveraine et compétente pour le vote des décisions stratégiques, en
particulier la validation du programme et la désignation de la tête de liste et les candidat.e.s,
sur propositions du cercle Stratégie.
Pour faire partie de l‘assemblée citoyenne, il faut remplir les conditions suivantes :
- signer le texte fondateur et la charte de fonctionnement
- résider à Strasbourg
- participer à la dynamique sous une forme ou sous une autre (participation à l‘agora, mise à
disposition de temps, de compétences etc)
Les membres de l‘assemblée citoyenne ont le droit de vote sur le programme et les
candidat.e.s. Si un ou plusieurs membres de l‘assemblée souhaitent amender les
propositions qui leur sont soumises par le cercle Stratégie, ils disposent d‘un temps donné
pour retravailler les propositions, en lien avec un.e référent.e du cercle Stratégie et un.e
référent.e du groupe Expertise. Les propositions retravaillées seront à nouveau soumises à
l‘assemblée pour validation. Si ce travail n‘aboutit pas dans le temps imparti, les propositions
initiales sont considérées comme validées par l‘Assemblée.

