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La Ville de Strasbourg s’est portée candidate au titre de Capitale verte
européenne (European green capital award) pour l’année 2019. Cette candidature permet de
mobiliser les atouts du territoire pour construire son avenir par une stratégie verte qui se déploie
dans trois directions :
➢ Un territoire naturel à vivre dans lequel il faut protéger la ressource en eau, la forêt alluviale
rhénane, la biodiversité avec sa flore et sa faune exceptionnelles, développer des espaces
de nature de qualité et sains.
➢ Un territoire en transition écologique qui favorise les mobilités durables et les énergies
renouvelables, réduit les consommations d’énergie, innove dans l’habitat et engage une
stratégie territoriale à énergie positive.
➢ Un territoire d’éco-innovation pour favoriser l’économie verte, autour des pollutions, des
énergies, développer l’économie circulaire avec la réduction des déchets et leur réemploi,
soutenir l’économie sociale et solidaire, grâce à la co-construction des politiques, aux
clauses sociales et environnementales dans les marchés publics.
La dimension transfrontalière constitue un atout important pour la candidature et ses projets. Elle
invite chacun à faire des efforts supplémentaires, et créer les solutions plus ambitieuses. Travailler
ensemble c’est aller plus loin. Elle présente une vision inclusive et durable des politiques publiques
en matière environnementale, notamment dans les trois directions évoquées, mais également avec
la population dont l’implication est essentielle.
Dès son initiation, l’Eurodistrict Strasbourg - Ortenau a la vocation d’être le lieu de définition d’une
vision partagée de l’aménagement du territoire et d’une protection de l’environnement à travers les
frontières. Un soutien à la candidature de Strasbourg à ce concours européen soulignera cette
volonté et pourra également donner un autre cadre à la réflexion commune. Le dépôt de la
candidature témoigne d’une forte ambition en termes de qualité environnementale et promet des
retombées pour le territoire entier, aussi bien en termes de d’impact environnemental qu’en termes
d’image en Europe.
Ainsi, le Conseil de l’Eurodistrict félicite Strasbourg pour la candidature au titre de Capitale verte
européenne. Il affirme son soutien et sa volonté de poursuivre l’élaboration d’une vision équilibrée
et durable du territoire transfrontalier. L’Eurodistrict Strasbourg - Ortenau apportera son expertise
des relations transfrontalières au service de la promotion de la candidature de Strasbourg.
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