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Strasbourg s’est donné en avril 2010 des orientations stratégiques européennes et 
internationales, fondées sur des convictions politiques fortes. Celles-ci ont constitué 
un cadre structuré de l’action municipale durant le mandat 2008-2014. Aujourd’hui, le 
bilan que l’on peut en dresser démontre la pertinence de ces orientations, qui ont 
clairement renforcé le rayonnement de Strasbourg en France, en Europe et dans le 
monde, au cours des dernières années.  
 
Le mandat 2008-2014 aura été marqué par un engagement politique clair qui aura pu 
être mis en œuvre par la municipalité grâce à des initiatives majeures développées 
notamment aux côtés des institutions européennes. 
 
La stratégie mise en place a également permis de mettre en valeur les politiques 
publiques exemplaires de la Ville en matière de démocratie locale, de citoyenneté 
européenne, de culture, de patrimoine, de transports, de services urbains, et 
d’économie… 
 
L'adoption de ces orientations stratégiques a constitué un acte important pour donner 
une ambition nouvelle au rayonnement européen et international de Strasbourg. 
Elles sont et restent un socle pertinent pour le nouveau mandat.  
 
Par ailleurs, de nombreuses actions, dépassant largement les engagements pris en 
2008, ont été menées avec un grand nombre de partenaires et de citoyens.  
 
Il est donc tout à fait naturel que pour le mandat à venir, ces orientations se 
poursuivent et s’amplifient par le biais de projets concrets qui auront pour 
caractéristiques : 
 

� d’illustrer la volonté de faire de notre territoire transfrontalier un nouvel 
atout  pour l’attractivité de Strasbourg et un projet politique pour l’Europe ; 

� de renforcer la politique de partenariat à l’égard des institutions 
européennes  en vue de les ancrer encore plus durablement dans la ville 
et de les ouvrir toujours plus fréquemment au public ; 

� de valoriser nos savoir-faire  et notre capacité à favoriser les échanges 
d'expériences mutuelles ; 

� d’associer davantage de Strasbourgeois  à la définition et à la mise en 
œuvre d’actions stratégiques pour le rayonnement européen et 
international de Strasbourg. 

 
L’objectif principal des orientations européennes et internationales 2014-2020 est de 
renforcer la visibilité et l’attractivité nationale et internati onale de Strasbourg . 
Chacune des nouvelles actions proposées permettra de démontrer une réelle 
vision pour l’engagement européen et international de Strasbourg et de mieux 
affirmer son statut de ville diplomatique. 
 



   

 
UNE DIPLOMATIE POLITIQUE POUR RENFORCER LE STATUT D E CAPITALE 
EUROPEENNE  
 
L’histoire de Strasbourg est au cœur de la construction européenne. En retour, les 
institutions européennes que la ville abrite sont le socle de son rayonnement 
européen et international. Il est fondamental de les valoriser mais également de les 
ancrer dans le territoire en renforçant les liens établis depuis 2008. 
 
 

Avec le Conseil de l'Europe  
 
Strasbourg, « lieu de fabrique » d’une Europe proche des citoyens, contribue à faire 
vivre l’idéal européen en offrant aux peuples du continent tout entier un lieu de 
rencontre, de dialogue et d’expression démocratique. La Ville de Strasbourg et le 
Conseil de l’Europe partagent pleinement cette vocation en construisant un 
partenariat toujours plus étroit. 
 
Il convient ainsi de : 
 
- poursuivre et renouveler le partenariat stratégique  entre le Conseil de 
l’Europe et la Ville de Strasbourg sur l'ensemble des politiques prioritaires de 
compétences municipales. Sur proposition de la Ville de Strasbourg et suite à 
l’accord du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, un accord de partenariat a 
ainsi été signé en mai 2010, qui conforte les coopérations bilatérales et développe de 
nouvelles perspectives autour d’orientations partagées. Un nouvel accord de 
partenariat renforcé sera par la suite établi en vue de promouvoir conjointement, 
chacun dans le respect de son rôle et de ses missions, les valeurs universelles de 
paix, de démocratie et d’Etat de droit. Il portera notamment sur les enjeux de 
gouvernance et de démocratie locale, d’éducation aux droits de l’Homme et à la 
citoyenneté, ainsi que sur la diversité culturelle. Il donnera lieu à l’élaboration d’un 
programme d’actions pluriannuelles commun ; 
 
- participer, aux côtés de l'Etat français, à la défi nition des enjeux politiques 
d'éducation à la citoyenneté, de jeunesse, de culture dans le cadre de relations avec 
les autres Etats membres, et en particulier au travers du réseau des Ambassadeurs 
du Conseil de l’Europe ; 
 
- promouvoir activement, dans tous les États membres,  le Forum Mondial de la 
Démocratie de Strasbourg, lieu de débats et d’échanges entres élus, experts et 
société civile mais également laboratoire de réflexion pour l’exercice de nouvelles 
formes de démocratie directe et participative. L’objectif est d’en faire l'événement 
annuel de référence de l’Europe élargie telle que la définit le Conseil ; 
 
- faire encore mieux résonner à Strasbourg et en Europe les  « Dialogues de 
Strasbourg », séries de rencontres entre des person nalités et le public autour 
des grandes questions qui traversent nos sociétés c ontemporaines et 
engagent l’avenir des Européens ; 
 
- élargir le partenariat existant au sein du réseau  des trois capitales 
européennes que sont Strasbourg, Bruxelles et Luxem bourg ; 
 



   

- après un bilan positif du parrainage par le Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux, faire reconnaître officiellement par le Comité des minist res du 
Conseil de l’Europe le Club de Strasbourg, réseau informel de 60 villes 
européennes créé au lendemain de la chute du Mur, comme un réseau labellisé ;   
 
- créer un « réseau des diplomates »  (anciens et nouveaux ambassadeurs et 
consuls) amis de Strasbourg. 
 
 

Avec le Parlement européen  
 
L’un des principaux enjeux est d'être innovant pour actualiser et refonder, grâce 
à une stratégie de partenariat avec les institution s européennes et de lobbying 
renforcé, le discours porté notamment dans le cadre du contrat triennal "Strasbourg 
capitale européenne" depuis 1980 : 
 
- en œuvrant avec le Parlement européen et la Commission européenne pour définir 
ensemble, à l’image de ce qui a déjà été mis en place avec le Conseil de l’Europe, le 
cadre d'un partenariat "spécifique" entre Strasbourg et les institutions européennes 
fondé sur des actions concrètes en lien avec les droits de l’Homme et la jeunesse 
ainsi qu’en impliquant les citoyens (exemples : prix Sakharov, European Youth Event 
« EYE »…) ; 
 
- en se fondant sur les orientations politiques de la  Task force et du CoEurS, le 
Comité pour l’Europe de et à Strasbourg, qui ont tous deux vocation à unir les 
différents partenaires («élus, associations, etc.) impliqués dans la défense du siège 
du Parlement européen. Il s’agira aussi de les ouvrir davantage à la société civile, 
aux acteurs économiques ou bien encore aux universitaires ; 
 
- en étant plus présent à Bruxelles , notamment via le Bureau de représentation de 
l’Alsace auprès des institutions européennes, afin de renforcer notre image de 
capitale européenne des droits de l’Homme et de la démocratie ainsi que de ville 
leader d’un certain nombre de politiques dans les réseaux et associations de 
villes françaises  (AMF, ADF, ARF, AMGVF, ACUF) et européennes  (CUF, CGLU, 
CCRE, AFCCRE), et plus particulièrement auprès d’EUROCITIES, un réseau de 
lobbying européen majeur dans lequel Strasbourg est la ville coordinatrice des villes 
françaises depuis 2009. La position du maire de Strasbourg comme président de 
Cités Unies France et celle de l’adjointe aux relations européennes et internationales 
comme vice-présidente de l’Association française du conseil des communes et 
régions d’Europe (AFCCRE) et membre du bureau du Conseil des communes et 
régions d’Europe (CCRE), sont autant d’atouts pour organiser des réunions plus 
régulières de ces différentes institutions à Strasbourg en partenariat étroit avec les 
institutions européennes ; 
 
- en redynamisant le réseau des 3 capitales Strasbourg - Bruxelles - 
Luxembourg pour illustrer le polycentrisme institut ionnel par le biais 
d’exemples concrets de coopération.  Le temps des concurrences et des 
oppositions stériles entre Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg doit désormais céder 
la place à l’expression de complémentarités fortes et à la mise en œuvre d’actions 
communes entre les trois capitales européennes ; 
 



   

- en localisant à Strasbourg le Secrétariat général aux Affaires européennes (ou 
une antenne) en vue de renforcer le pôle de la haute administration publique (ENA, 
INET...) et conforter le statut de Strasbourg, capitale européenne. Cette décision 
serait un symbole fort de la part de l'Etat ; 
 
- en chargeant une personnalité reconnue sur le plan nat ional et européen, qui 
serait établie à Paris ou à Bruxelles, de porter le  lobbying de Strasbourg ; 
 
- en promouvant Strasbourg, comme lieu d’accueil  d es sommets de chefs 
d’Etat (notamment franco-allemand). 
 
 

Avec l’Eurodistrict  
 
L’avenir européen de Strasbourg se décline plus particulièrement dans les missions 
de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau , dont le territoire forme un « concentré » 
d’Europe sur une échelle « à dimension humaine ». Fort de son statut juridique 
particulier, l’Eurodistrict est passé d’un espace de coopération à un espace 
d’intégration et de codécision transfrontalières. Il permet ainsi à tous les habitants de 
ce territoire, non seulement de se sentir appartenir à un même ensemble historique 
et géographique, mais de bénéficier également des mêmes services publics en dépit 
de réglementations nationales différentes.  

Cette nouvelle structure juridique a vu le jour en janvier 2010 et a permis de doter 
l’Eurodistrict d’un véritable projet de territoire ainsi que de moyens humains et 
financiers exclusivement dédiés à sa réalisation. Parallèlement, les projets menés en 
commun au sein de l’Eurodistrict en matière de santé, de transports, d’apprentissage 
et de bilinguisme se sont poursuivis et une large concertation avec les citoyens 
français et allemands a été mise en œuvre depuis 2010, notamment via une 
plateforme internet, afin de recueillir les attentes et besoins de la population en 
matière de coopération transfrontalière. Par ailleurs, des Forums de l’Eurodistrict ont 
été organisés en 2011 et 2012, respectivement sur le thème de la multimodalité 
transfrontalière et de l’énergie verte, afin de réunir les experts de ces secteurs à 
l’échelle transfrontalière. Depuis 2011, l’Eurodistrict en tant que structure propre est 
pleinement opérationnel.  
 
Il s’agit également de renforcer l’axe Strasbourg-K ehl au cœur de l’Eurodistrict 
comme un quartier et une coopération exemplaires. Le partenariat entre 
Strasbourg et Kehl occupe une place centrale en matière de coopération franco-
allemande et contribue à la construction d’une véritable agglomération 
transfrontalière. De nombreux projets structurants pour l’ensemble de cette 
agglomération transfrontalière ont déjà vu le jour : 
 

� le projet de tramway vers Kehl dont les travaux ont commencé cette année ; 
� la maison de la petite enfance franco-allemande ; 
� le concours d’urbanisme transfrontalier visant à réaménager les cours 

douanières situées de part et d’autre du Rhin. 
 
 
 
 
 



   

Ainsi, il nous appartient pour ce mandat de : 
 

� renforcer le dynamisme de cette coopération en associant tous les acteurs 
socio-économiques et associatifs dans l’élaboration d’un projet de territoire 
actualisé dans le cadre de la future Eurométropole ; 

 
� développer les relations avec les métropoles rhénanes environnantes sur des 

aspects stratégiques clés pour le développement de Strasbourg : Zürich, 
Francfort, Mannheim ; 

 
� développer une fonction de lobbying métropolitain à l’égard des instances 

nationales et particulièrement européennes dans le contexte de la nouvelle 
programmation européenne. 

 
 
UNE DIPLOMATIE D’INFLUENCE POUR DYNAMISER LE PARTEN ARIAT 
CITOYEN   
 
Strasbourg n’est pas qu’un simple lieu d’accueil d’institutions européennes. Elle 
dispose de nombreux atouts pour enrichir le contenu des débats qui s’y déroulent. 
 
C’est pourquoi, il faut conforter Strasbourg comme lieu de réflexion et de débats, 
notamment pour la jeunesse européenne – sur des suj ets liés à l’éducation 
citoyenne et interculturelle, à la culture et aux d roits de l’Homme  -  tout en 
répondant à l’attente qu’elle suscite en raison de son statut de ville symbole et 
humaniste. 
 
 
 
Répondre à l’attente d’une meilleure éducation à la  citoyenneté européenne  

 
� en réalisant la deuxième phase du « Lieu d’Europe »  (enjeu majeur de la 

campagne sur le volet Europe ), qui doit être le point de convergence de 
toutes les actions menées en faveur de l’engagement européen citoyen de 
Strasbourg.  

 
Cette deuxième phase doit : 

 
-  dans la continuité de la première phase, offrir davantage d’espaces et 
d’actions pour l’éducation à la citoyenneté européenne  pour les 
Strasbourgeois comme pour les touristes ; 
 
- offrir la possibilité aux ONG européennes de se fédérer autour d’un 
Observatoire des Initiatives Citoyennes ; ces initiatives ayant été 
rendues possibles par le Traité de Lisbonne, voire des pratiques en 
matière d’éducation à la citoyenneté européenne ; 
 
- être le siège du réseau des prix Sakharov , avec une rencontre 
annuelle de tous les lauréats ...  
 
- être le lieu de rencontres et de partages entre les Strasbourgeois et 
les chercheurs en sciences sociales qui travaillent à Strasbourg sur 



   

l'avenir de l'Europe et sur les coopérations territoriales en Europe 
notamment transfrontalières ; 

 
 
- et surtout, être le lieu de résidence de personnalités opprimées  et 
titulaires du prix Sakharov ou de la médaille de la Ville de Strasbourg. 

 
� En s’appuyant sur les outils culturels européens (d ispositif Triptic – 

Bureau Europe créative –résidences croisées) ou les  projets européens 
(Less is more…) pour promouvoir cette citoyenneté e uropéenne portée 
par Strasbourg et les institutions européennes. 

 
 
Promouvoir une « politique européenne des Villes en  faveur de la 
jeunesse »  en faisant de Strasbourg  le lieu de rendez-vous de la jeunesse 
européenne   

 
� en inscrivant le « Service Civique Européen  » pour les jeunes parmi les 

orientations à mettre en œuvre dans le cadre du « Club de Strasbourg ». 
Cette piste a l’avantage de concilier l’éducation citoyenne avec la 
problématique de l’insertion plus professionnelle des jeunes dans la société ; 

 
� en renforçant la politique de partenariat et de coopération avec le Centre 

Européen de la Jeunesse du Conseil de l’Europe  ; 
 

� suite aux volontés exprimées par la jeunesse dans le cadre du Congrès de la 
jeunesse franco-allemande ou bien encore de EYE 2014, en installant à 
Strasbourg le siège d’un Observatoire chargé de mettre en œuvr e les 
recommandations établies lors de ces rencontres  et d’en assurer le suivi 
auprès des institutions européennes ; 

 
� en créant un réseau des jeunes Ambassadeurs de Strasbourg  composé de 

jeunes Européens ayant participé à des projets européens sur le territoire de 
Strasbourg et de jeunes Strasbourgeois ayant bénéficié du programme de 
mobilité ; 

 
� en renforçant la capacité d’accueil des événements eur opéens liés à la 

jeunesse  et en mettant en place un pack dédié contenant toutes les 
informations notamment liées à l’hébergement et au transport ; 

 
� en soutenant fortement la mobilité européenne et inter nationale des 

jeunes , pas seulement des étudiants, afin de leur offrir des opportunités 
d’échanges, de rencontres et d’enrichissement personnel. 

 
 
Répondre à l’attente d’une Europe humaniste plus vi sible et plus accessible en 
associant les citoyens  
 

� en soutenant la création d’un réseau d’universités humanistes  qui 
travaillent sur des solutions de sortie de crise et en offrant une vitrine à 
leurs travaux ; 

 



   

� en renforçant l’image de Strasbourg comme Carrefour des religions  : 
créer un lieu de rencontres, non seulement sur le dialogue interreligieux, 
mais aussi sur le statut des religions en Europe. Un tel projet pourrait être 
confié à une personnalité de haut niveau ; 

 
� en promouvant une Europe ouverte et solidaire à l’é gard du reste du 

monde à travers les coopérations décentralisées  existantes et à 
venir  : partager, en partenariat avec les associations strasbourgeoises, les 
valeurs de solidarité et de droits de l’Homme portées par Strasbourg, dont 
le droit des femmes et le droit des enfants notamment dans les conflits 
armés ; 

 
� en créant un Conseil stratégique du rayonnement européen et 

international qui s’appuie sur le conseil de développement de 
l’agglomération et s’ouvre sur le tissu associatif et les ONG, notamment au 
travers du CoEurS et des partenaires tels que l'Université de Strasbourg,  
la Chambre de Commerce et d’Industrie, l'Agence française de 
Développement et l'Institut régional de Coopération développement. 

 
 

Répondre à l’attente liée au statut « symbole » de la ville , celui de l’Europe des 
peuples  
 
En renouvelant son image de ville « symbole », Strasbourg s’engagera aux côtés 
des défenseurs des droits partout dans le monde afin de porter leurs messages. Cela 
pourrait être lié à la thématique de la citoyenneté, et en particulier la liberté 
d’expression sans laquelle la citoyenneté ne peut s’exercer.  

 
Cet engagement pourrait prendre plusieurs formes, allant d’une politique pour la 
remise de la médaille de la Ville ou de la citoyenneté d’honneur jusqu’à l’accueil en 
résidence de personnes persécutées ou opprimées.  

 
Elle pourrait se faire en partenariat avec le Parlement européen dans le cadre du 
réseau « prix Sakharov », avec Reporters Sans Frontières ou d’autres ONG 
européennes (ICORN par exemple pour les écrivains opprimés) ou les associations 
locales.  

 
Le « Lieu d’Europe » pourrait être le lieu où se déroulerait la concertation sur le choix 
de ces personnes (durant la 1ère phase) et offrir un cadre plus important au dispositif 
dans la deuxième phase. 
 
 
 
UNE DIPLOMATIE ECONOMIQUE ANCREE DANS UNE STRATEGIE  DE 
PARTENARIAT  
 
La Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg se sont dotées d’une stratégie 
économique d’envergure pour renforcer leur poids face aux principales villes 
concurrentes en France et en Europe. La mise en place d’un campus d’innovation de 
haut de niveau, la création d’un quartier d’affaires international à proximité immédiate 
des institutions européennes, le renforcement de l’accessibilité ou encore la 
modernisation des équipements de congrès sont autant de projets qui méritent d’être 



   

valorisés à l’échelle européenne et internationale pour attirer de nouveaux 
événements économiques dans la métropole.  
 
Cette promotion indispensable des atouts de Strasbourg, renforcée depuis 2008, est 
partie intégrante de la stratégie européenne et internationale de la Ville, notamment 
à travers sa politique d’accueil des délégations, sa présence dans les réseaux et sa 
coopération avec d’autres villes en Europe et dans le monde. 
 
En outre, Strasbourg accueille un potentiel remarquable de moyens d’enseignements 
et de recherches grâce à son université. 

 
 

Au niveau du Rhin supérieur 
 

Strasbourg, en collaboration avec l’Eurométropole, doit se poser en moteur du 
réseau des villes du Rhin Supérieur 

 
Elle pourra ainsi : 

 
� promouvoir le projet transfrontalier non seulement comme un enjeu 

politique mais également comme un bassin d’emplois à 
privilégier  ; 

 
� accompagner les perspectives d’emploi pour les jeunes 

Strasbourgeois en Allemagne par une action renforcée de 
l’Eurodistrict en la matière : créer une agence de développement 
de l’Eurodistrict ; 

 
� soutenir et valoriser les actions contribuant à l’apprentissage de la 

langue allemande  dans les établissements scolaires mais aussi, 
lorsqu’elles existent, dans les structures d’aide à l’insertion pour les 
adultes (via l’utilisation éventuelle de fonds européens) ; 

 
 

� lancer une « Conférence économique des villes du Rhin 
supérieur  » qui aurait pour objectif d’associer les forces 
économiques des villes afin de construire une vision forte et 
partagée de ce que doit être le développement économique 
commun. 

 
 

En matière de coopérations internationales 
 
Les  coopérations et les partenariats de la Ville de Strasbourg à travers le monde 
doivent servir de plateforme de partage des valeurs portées par la ville au travers  de 
sa politique économique en ciblant les politiques publiques pour lesquelles 
l’excellence strasbourgeoise est reconnue et qui participent du rayonnement 
international de Strasbourg. 
 
Il s’agit en particulier  des politiques liées : 
 

� à l’économie sociale et solidaire ; 



   

 
� à l’économie verte, notamment à travers la mise en valeur de l’expertise 

strasbourgeoise en matière de transports publics ainsi qu’en matière 
d’innovation et de clusters présents sur notre territoire (Energie Vie et 
véhicules du futur) ; 

 
� aux échanges universitaires, en soutenant les partenariats entre les 

établissements d’enseignement supérieur à l’international ainsi que la mobilité 
européenne et internationale des étudiants. 

 
 
Mobilisation des fonds européens en faveur des Stra sbourgeois 
 
Pour optimiser ces fonds, Strasbourg devra renforcer sa capacité à répondre à des 
appels à projets sur des politiques publiques comme celles qui ont contribué à sa 
reconnaissance à l’échelle européenne (transports urbains, aménagement du 
territoire, culture…). 
 
Elle poursuivra son implication sur ces thématiques liées au développement urbain 
durable et se mobilisera également sur les appels à projets portant sur les secteurs 
clés tels que l’économie sociale et solidaire et l’innovation. 
 
Une veille renforcée et un lobbying efficace permettront de mieux mobiliser les 
dispositifs de cofinancement européens, tant au niveau régional (FEDER et FSE) 
qu’au niveau interrégional (INTERREG) sur des projets phares pour Strasbourg. 
 
Cette mobilisation des financements européens renforcera les projets d’envergure à 
la fois locaux (en association différents services municipaux et extérieurs) et 
européens (grâce à la mobilisation des villes jumelles, partenaires ou membres du 
Club de Strasbourg). 
 
C’est notamment le cas de projets culturels tels que « Animaliter », « Et Lettera », 
« Less is more » qui on vocation à porter au niveau européen le message de 
l’excellence strasbourgeoise, de valoriser son savoir-faire en matière de mobilisation 
et de gestion de fonds européens et d’affirmer le rôle de chef de file de Strasbourg 
au sein de réseaux spécialisés. 
 
 
Le présent mandat portera sur l’enjeu essentiel de l’innovation autour du 
rayonnement de Strasbourg, capitale parlementaire e uropéenne : "un nouveau 
souffle pour un projet commun à tous les Strasbourg eois". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


