
 2018

• Réorientation de la démarche et de sa 
communication autour des trottoirs, des 
pieds d’arbres et des façades. 

• Développement d’outils pédagogiques 
(guide du bon jardinier, graines 
distribuées...)

• Campagne de communication centrée 
sur les jeunes : appui sur des supports 
ayant une audiance jeune et active 
(Magazine 20 minutes), organisation 
d’évènements (conférence de presse, 
promenades urbaines dans des espaces 
nouvellement végétalisés), partenariat 
avec des évènements (48h de 
l’Agriculture Urbaine, Fête des plantes, 
Street Bouche Festival...). 

Réorientation 
de la  

démarche 

 2017 

• Janvier : Validation du plan de commu-
nication et de l’identité visuelle créée 
par la street-artiste MISSY 

• 21 mars : lancement d’une plateforme 
en ligne, proposant une carte interac-
tive, suite au succès du collectif de la 
rue du Faubourg de Pierre. 

• 23 mars au 5 avril : Grande campagne 
de communication (affichage, évène-
ments, présence sur les réseaux 
sociaux).

Initiative  
institutionnelle 

Ville de Strasbourg

STRASBOURG ÇA POUSSE ! 

Type de démarche : Initiative citoyenne  

Budget consacré : 100 000 €

Porteur de projet : Service mobilités, espaces publics et naturels ??? 

Descriptif de la démarche 

Strasbourg ça pousse ! permet aux citoyens de participer 

à la végétalisation et à l’entretien des espaces verts de 

leur ville et recense toutes les initiatives sur une carte en 

ligne. 

 

• Une charte définit le cadre pour tout projet de 

végétalisation de l’espace public.

• Tout dépôt d’initiative citoyenne fait l’objet d’une étude de 

faisabilité par un comité technique (agents responsables 

du projet, de l’ingénierie des espaces publics et des 

espaces verts).

• Après validation, l’initiative passe devant une commission 

thématique se réunissant tous les deux mois.

• Environ trois mois s’écoulent entre le dépôt du dossier et 

la décision finale.

 Cependant, cette gestion nécessite une implication 

forte du porteur de projet, qui peut à terme freiner 

l’engagement de certains citoyens. 

›  Plus de 114 projets 
déposés

›  570 m2 de surface déminéralisée  

et végétalisée 

›   85 m2 de 
 végétalisation pour le projet le

 plus important rue Gustave Doré. 

Inclusion 
des citoyens

 2010

• Formation d’un collectif citoyen végé-
talisant les pieds d’arbres de la rue du 
Faubourg de Pierre.

• La formation de ce collectif et son 
succès sont à l’origine de la reprise 
institutionnelle de la démarche.

Initiative  
citoyenne 

Impact  
sur la décision

Outils  
numériques

Place des 
acteurs tiers



Analyse thématique 

   Malgré la création de nouveaux espaces de convivialité, on observe une certaine homogénéité sociale et 

générationnelle des porteurs de projet et des jardiniers. De plus, les campagnes de communication ne 

semblent pas être en mesure de toucher toutes les catégories sociales de la population strasbourgeoise. 

Elle vise en effet à toucher essentiellement les « jeunes actifs ». Ainsi, les classes populaires qui utilisent 

par ailleurs grandement les jardins partagés de la ville n’ont que très peu recours à cet outil.

   Cet outil vise à terme le développement de nouveaux espaces jardinables dans d’autres communes 

de la métropole, afin d’harmoniser ce mode de gestion des espaces verts à l’échelle intercommunale, 

développant ainsi la culture participative de manière globale.  

Quelques communes limitrophes sont déjà le lieu d’implantation d’espaces verts créés par cet outil, tel 

que Oberhausbergen ou Bischheim.

   Bien que les acteurs tiers, et notamment associatifs, n’aient pas été consultées dans l’élaboration de cet 

outil, ils ont su progressivement y trouver leur place.  

L’outil s’est révélé être un relai de ces activités associatives, leur permettant à la fois de se développer et 

d’être mises en relations. 

En permettant à certaines associations de disposer d’un lieu pour développer leurs activités, la ville de 

Strasbourg s’inscrit ainsi dans une réelle démarche d’encapacitation, par la responsabilisation d’acteurs de 

la société civile.

   L’outil se base sur une cartographie numérique innovante, permettant de recenser les différentes 

initiatives et de rendre accessible à toutes les propositions de projets. Par ailleurs, la facilité du dépôt de 

dossier pour participer à ce projet au travers du site internet vise à pouvoir attirer tous types de publics.

Objectifs de la collectivité

Tout en palliant la saturation des jardins collectifs stras-

bourgeois, profondément ancrés dans l’identité de la 

ville, la démarche Strasbourg ça pousse ! fait du citoyen 

un acteur de son environnement en lui permettant de 

se l’approprier, le sortant ainsi de son rôle habituel de 

consommateur de services. Cela renforce par ailleurs le 

sentiment d’appartenance des habitants. D’abord en 

leur permettant de s’approprier leur lieu de vie. Ensuite, 

en renforçant la confiance qu’ils peuvent avoir pour les 

institutions : en effet, les démarches sont menées en 

étroite collaboration avec les services de la ville. De plus, 

en faisant du citoyen un acteur des politiques publiques, 

la ville responsabilise ce dernier, et lui fait partager les 

contraintes liées à l’action publique. L’externalisation 

de la gestion de certains espaces verts des services aux 

citoyens permet de réduire les coûts associés.
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Les succès Les difficultés

•  Une forte appropriation de l’espace public et de 

l’outil par les habitants. 

•  La reconnaissance de l’expertise des services, 

directement présentée aux habitants. 

•  Un intérêt budgétaire pour la municipalité qui 

voit une partie de son budget d’entretien aux 

espaces verts réduit.

•  Le développement d’un élément historique de la 

ville : la présence de jardins urbains partagés.

•  Tous les habitants strasbourgeois ne se sentent 

pas concernés par la démarche. Les classes 

jeunes et actives sont majoritairement représen-

tées.

•  Une implication lourde et à long terme des 

citoyens pouvant constituer un facteur important 

de sélection sociale.

•  Un système de conventionnement annuel 

pouvant être vécu comme une menace par les 

porteurs de projets et limitant le développement 

des zones végétalisées.

« La Ville de Strasbourg s’engage à 

soutenir les habitants qui souhaitent 

s’investir dans la fabrique d’une ville 

résiliente, plus verte, plus ouverte, 

plus durable… »

Site internet de la démarche  

Strasbourg ça pousse !

CONTACTS

• Mina CHARNAUX,  
Chargée de mission Ville nature et Zéro pesticide / 
mina.charnaux@strasbourg.eu 
Tél. : 03 68 98 73 15

• Christel KOHLER,  
Adjointe au maire, en charge de l’environnement / 
christel.kohler@strasbourg.eu 
Tél. : 03 68 98 72 71

LE PETIT PLUS !

Des graines distribuées lors  

d’évènements publics !


