
L’Eurométropole de Strasbourg propose une approche de la transformation digitale du territoire qui s’appuie sur des services 
numériques conçus avec et pour les habitants, une plus grande intégration des 33 communes qui la composent et un 
environnement favorable au développement des entreprises innovantes. 

STRASBOURG SMART STRATEGY :  
POUR UNE MÉTROPOLE AUGMENTÉE 

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  491 409 habitants (2016)

•  34 000 emplois dans le secteur numérique 
dans le Grand Est, dont 31,2 % sur la seule 
zone d’emplois de Strasbourg

•  Smart City de l’année 2017 (La Tribune)

•  Ville la plus attractive de France en 2019  
(Le Point)

Le digital s’invite dans toutes les politiques de l’Eurométropole 
et réinterroge le rôle de la collectivité à la lumière des possibili-
tés de disruption apportées par le numérique.

La stratégie digitale définit ainsi des orientations partagées au 
sein de la collectivité, mais également une ambition pour le ter-
ritoire. La smart city est mise au service d’un projet collectif 
et fédérateur qui associe tous les acteurs du territoire : société 
civile, entreprises et partenaires institutionnels.

EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG

La gouvernance de la feuille de route digitale reflète cette vision 
partenariale et intègre pleinement les habitants. Ainsi, le comité 
des usagers du numérique mis en place en septembre 2018, se 
réunit mensuellement et contribue à la conception et l’évolu-
tion des services en ligne proposés par la collectivité.

Grâce au numérique, la métropole se trouve « augmentée » à 
plusieurs titres : par l’intelligence collective qui a présidé à la 
conception de sa stratégie digitale, par l’effet de levier que le 
numérique représente en matière de développement écono-
mique, et par la capacité offerte aux citoyens de contribuer et 
d’agir sur leur environnement.

Une démarche inclusive 
et ouverte

Au-delà des instances de gouvernance partenariales, le 
déploiement des services numériques de la métropole s’ac-
compagne d’une démarche en faveur de l’inclusion numé-
rique des habitants, en particulier les plus vulnérables. 
L’Eurométropole de Strasbourg a mobilisé les acteurs 
locaux institutionnels et associatifs en vue de constituer 
un réseau d’acteurs locaux à même de diagnostiquer, 



orienter et accompagner les personnes en difficulté face 
la généralisation des démarches en ligne. Les membres de 
ce réseau ont collectivement élaboré un plan d’actions 
qui porte sur la mise en place d’outils socles, comme la 
cartographie des acteurs, et le développement de projets 
en commun. Lauréate de l’appel à projets « pass numé-
riques », en partenariat avec la Ville de Strasbourg, la CAF, 
la CPAM et le Département du Bas-Rhin, l’Eurométropole 
accompagnera près de 1 000 personnes par an dans l’ac-
quisition de compétences numériques de base, leur per-
mettant ainsi de gagner en autonomie.

La stratégie de la métropole intègre également les entre-
prises du territoire en vue de valoriser leur savoir-faire et 
leur contribution à la transformation du territoire face aux 
enjeux climatiques. Ainsi, l’appel à projets « Strasbourg, 
fabrique de l’innovation » permet d’expérimenter à grande 
échelle des produits et services innovants développés par des 
startups locales pour relever les défis du Plan Climat 2030 
en matière d’optimisation des consommations d’énergie, 
de mobilité, de qualité de l’air… Cinq lauréats ont bénéficié 
d’un soutien de l’Eurométropole de 219 000 euros, pour un 
montant global de 635 000 euros.

Le projet cherche également à décloisonner les pratiques 
actuelles en faisant travailler ensemble des acteurs non 
seulement de la santé mais aussi des acteurs économiques, 
universitaires, des spécialistes de la qualité de l’air et du 
numérique.

La métropole s’affirme ainsi comme territoire pilote en 
matière de santé numérique, le socle fondamental du pro-
jet s’appuyant sur une plateforme digitale mutualisée. Le 
numérique est ici mis au service de l’humain dans le respect 
de la sécurité des données personnelles et de l’éthique.

Dans ce cadre, le projet repose sur une « Maison commune » 
composé de :

• 3 piliers principaux : 

  -  Agir localement avec les citoyens sur les déterminants de 
santé (environnement, activité physique, alimentation, 
rythme de vie)

  -  Innover pour développer l’offre de santé de proximité sur 
tous les territoires

  -  Mieux prendre en charge les patients à risque dans des 
parcours intégrés

•  Une double fondation garantissant le bon développe-
ment d’actions innovantes : 

 -  Développement d’un écosystème d’innovation

 -  Gouvernance partagée, accompagnement du change-
ment et implication des citoyens

Les 34 actions qui composent cette « Maison Commune » 
ont été sélectionnées dans le cadre d’un appel à manifesta-
tion d’intérêt lancé en janvier 2019 sur la base de 6 critères : 
ambition, alliance des territoires, innovation, implication des 
citoyens et des patients, impact, rentabilité économique. En 
s’intégrant à la dynamique globale, chaque action bénéficie 
ainsi des effets de synergie apportés par le socle mutualisé.

De plus, afin de mêler problématiques urbaines et rurales, 
l’Eurométropole s’est associée avec les territoires de Saverne 
ainsi que les communautés de communes l’entourant. Le 
projet prévoit en effet dans sa conception même la possi-
bilité d’intégrer au fil de l’eau de nouvelles actions et de 
nouveaux territoires en définissant les modalités d’entrée.Au cœur des territoires de 

santé de demain

Strasbourg est depuis longtemps reconnue dans le domaine 
de la santé, que ce soit au travers d’initiatives telles que 
sport-santé sur ordonnance lancé dès 2012, ou sa position 
de leader européen dans les technologies médicales. Forte 
de ces atouts, l’Eurométropole a réuni de nombreux parte-
naires institutionnels et économiques pour construire les « 
Territoires de santé de demain ». Ce projet a pour ambition 
d’accélérer la diffusion des innovations, au service d’une 
meilleure réponse aux besoins de santé de la population, 
en tirant profit de tout le potentiel des outils numériques 
et des collaborations ouvertes. Il entend aussi contribuer 
au développement de nouveaux modèles économiques, et 
renforcer les écosystèmes d’innovation locaux en y inté-
grant usagers et habitants, pour une enveloppe globale de 
450 Me sur 10 ans.


