
VILLE DE STRASBOURG

Inclusion 
des citoyens

Impact 
sur la décision

Faire du citoyen un acteur de l’aménagement 
de son territoire

CARTE D’IDENTITÉ

• 279 000 habitants

• Intercommunalité : 
Eurométropole de Strasbourg :  
491 500 habitants, 33 communes

• Mission participation citoyenne :
- Fonctionnement : 245 000 €
-  Investissement : 1,1 million d’€
- Moyens humains : 7 ETP

Les dispositifs 

   Le budget participatif, initié par le sommet citoyen de la ville en 2018, 

auquel la municipalité consacre 1 million d’euros issus de son budget 

d’investissement, somme répartie équitablement entre les bassins 

d’habitation de la ville.

   Les pétitions citoyennes, là aussi issues du sommet citoyen, et qui 

permettent aux habitants d’interpeller leurs élus et leur Maire dès lors 

qu’une demande rassemble au moins 2 800 signatures soit 1 % de la 

population.

    Les initiatives citoyennes sur la plateforme numérique de la Participation 

citoyenne et permettant aux citoyens de publiciser des projets de 

transformation de son environnement.

Historique de la participation

L’implication des strasbourgeois dans leur territoire s’inscrit dans 

une culture alsacienne propice à la participation, en témoigne les 

nombreux collectivités modèles vis-à-vis de la question participative 

(Mulhouse, Kingersheim,…).

Plus récemment, la politique participative de la ville a été réaffirmée, au 

travers du Pacte de la démocratie locale, adopté le 16 avril 2018 par 

le conseil municipal, répondant ainsi à un certain essoufflement des 

précédents outils participatifs, tel qu’exprimé par les conseils de quartier. 

CONTACTS

• Christophe BOSCH,  
Directeur de la mission participation 
citoyenne /

 Christophe.BOSCH@strasbourg.eu
Tél. : 03 68 98 69 37

• Chantal CUTAJAR,  
Adjointe au Maire de Strasbourg, 
notamment en charge de la 
démocratie locale et des politiques 
de concertation /

 Cabinet de Madame CUTAJAR /
Marie-anne.yasuma@strasbourg.eu 
Florence.kauffmann@strasbourg.eu
Tél. : 03 68 98 79 97
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En savoir + 

   Retrouvez le détail de plusieurs démarches menées  

à Strasbourg sur le site internet de France urbaine  

dans la rubrique « Activités » et la thématique « Participation citoyenne ». 

www.franceurbaine.org

Analyse thématique 

   Le Sommet citoyen, adopté par le conseil municipal et donc opposable juridiquement, marque la volonté 

de conférer à la participation citoyenne un poids important. Ainsi, un comité d’éthique et un conseil de la 

participation citoyenne, mêlant élus, agents de la ville et citoyens, ont été mis en place afin de veiller à la 

bonne application du Pacte et à son amélioration. De la même manière, les pétitions citoyennes montrent 

bien la volonté de la ville de renforcer l’impact de la parole citoyenne sur la décision publique.

   L’inclusion de publics habituellement éloignés de la participation se fait à Strasbourg au travers de la mise 

en place d’outils et de formats de participation diversifiés, dont la vocation est d’attirer un public varié. 

Ainsi, on remarque une présence de démarches exigeantes au travers d’instances pérennes comme le 

conseil de la participation citoyenne, mêlé à la mise en place de modes de participation plus accessibles, 

notamment pour les jeunes au travers de la plateforme en ligne, des votes (Budget Participatif) et des 

interactions qu’elle permet.

   La participation citoyenne est concentrée à Strasbourg sur une plateforme unique, qui recense un certain 

nombre d’outils et facilite leurs accès. La carte interactive des initiatives citoyennes prévue sur cette 

plateforme doit permettre aux citoyens de visualiser l’impact global qu’ils peuvent avoir sur la ville et de 

relier les initiatives entre elles.

Mode d’organisation Les objectifs

L’Eurométropole associée à la ville de Strasbourg 

découle de la communauté urbaine créée en 1967. 

Les services de la ville et de l’intercommunalité 

sont mutualisés depuis 1972 en une administra-

tion unique. Ainsi, la mutualisation de Strasbourg 

et de la Métropole est avancée, et partagent le 

même siège. 

Cette coopération se retrouve dans le cadre de 

la participation citoyenne, la Métropole ayant par 

exemple pu apporter l’expertise de son conseil de 

développement lors du sommet citoyen.

Cependant, l’exigeante transversalité de la ques-

tion participative peut se heurter à quelques diffi-

cultés de perceptions politique interservices.

En mettant en place le Sommet citoyen, qui 

co-construit toute une série de démarches partici-

patives telles que le budget participatif ou encore 

les pétitions citoyennes, la ville de Strasbourg 

affirme sa volonté de faire du citoyen un acteur 

de son environnement institutionnel et géogra-

phique. 

La volonté de permettre au citoyen de s’approprier 

la construction de l’espace urbain, mais également 

les politiques qui le concernent, passe ainsi par un 

désir de le responsabiliser. 

Ainsi, la démarche Strasbourg ça pousse ! s’inscrit 

dans cette volonté de faire du citoyen un acteur 

majeur de l’aménagement de l’espace urbain.
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