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Journée technique « Renaturer les villes » - 31/01/2023



Territoire

1/3 NATUREL 1/3 AGRICOLE 1/3 URBANISÉ

33 COMMUNES
340 KM²
483 000 HAB
1420 HAB/KM²

OMNIPRÉSENCE 
DE L’EAU ET DE 

ZONES HUMIDES

CLIMAT CONTINENTAL TEMPÉRÉ CHAUD



Feuilles de route / volonté politique

 Eurométropole de Strasbourg + Ville de Strasbourg
2 territoires / 2 niveaux de compétences

- EMS : planification et accompagnement des acteurs/communes
Trame Verte et Bleue, végétalisation, cours d’eau, aménagement, …

- VdS : Aménagement des espaces publics et de la collectivité
Plan Canopée, Cours Oasis, Strasbourg ça Pousse, …



Organisation
Service ATPU

Département Ecologie du Territoire
Adine HECTOR

Mina CHARNAUX
Marie-Agnès LECLER

Romain DEGOUL
Nathalia PHILIPPS

Mission Ville en Transition
Béatrice PIPART

Pierre ZIMMERMANN

Service GPRE
Gestion des cours d’eau et des risques 

associés
Ludovic COGNARD

Rémy GENTNER
Bénédicte PETITJEAN

…

Mission Plan Climat
Nathalie LECLERC

Service Espaces Verts et de 
Nature

Carole BASTANELLI
François HEITZ

Frédéric LONCHAMPT

Direction de 
l’Urbanisme et des 

territoire

Direction de 
l’environnement et des 
services publics urbains

Direction des espaces 
publics naturels

Direction des Transitions
Énergétique et Climatique

Politique de la Ville
Yannick ROTH

Espex23
Claudine LECOCQ

Aménagement espaces 
publics

Vincent JULLIEN

Périmètres captages
Jean-Marc WEBER

…

Eclairage public
Marion VILAIN

…

Chef de projet 
déminéralisation

Guillaume GENOYER

Education environnement
Karine BOUGAUD
Amandine DUPIN

…

…

Service Habitat



- Diagnostic écologique flash
- Diagnostic écologique (inventaire faune, flore et habitats)
- Inventaire zones humides (sondages pédo, examen végétation) avec définition du potentiel d’amélioration écologique
- Dossier de demande de dérogation (CNPN ou CRSNPN) « espèces protégées »
- Suivi scientifique de mesures compensatoires
- Conseils spécifiques en écologie

Outil mis à la disposition de l’ensemble des directions et services de l’Eurométropole de Strasbourg

OUTILS : Accord cadre de Prestations Écologiques 



OUTILS : Données cartographiques



Critères d’intervention / Aide à la décision

Retour Dir. de territoire / communes :
- Enjeu local quartier / ville / métropolitain
- Importance / vie locale / métropolitaine

Complexité et délais de l’opération :
- Nécessité concertation importante
- Contraintes techniques
- Impact sur d’autres activités (marchés, …)
- Malus complexité (foncier, …)

Enjeux mobilité et usages :
- Fonctionnement modes actifs
- Problématiques usages et déplacements

Enjeux écologiques :
- Ilot de chaleur
- Couverture végétale sur 300m
- Trame verte et bleue
- Potentiel de déminéralisation et végétalisation
+ Autres enjeux environnementaux

Analyse d’opportunité :
- dans Ceinture Verte
- Espace déjà déminéralisé ou planté
- Aménagement récent < 5 ans
- Projets en cours / prévu / à court terme sur le secteur
- Budget participatif ou Strasbourg ça Pousse

+ Equité : 
quartier/commune

+



Présentation de quelques projets



Strasbourg ça Pousse

→ Initiative Ville de Strasbourg

→ DéminéralisaPon et végétalisaPon
de l’espace public par ses usagers

→ 3 types de projets :
- Trottoirs 
- Pieds d’arbre
- Façades

→ Projets dont
- trottoirs déminéralisés
- pots installés
- EV existants jardinés
- pieds d’arbre végétalisés

À venir : « ruelles vertes »



Renaturation parvis de la patinoire

→ Démarche VdS



→ Démarche VdS
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2022 Cours Ecoles



Cours Ecoles



ESPEX

Bilan écologique :
386 arbres dont 179 nouveaux
13 000 m2 de plantes arbustes couvre-sol
14 240 m2 de prairie
- 10 200 m2 d’espaces gris imperméables
+ 10 200 m2 d’espaces verts
70 conteneurs enterrés

→ Démarche EMS



Évolution du milieu après restauration : 
Cas du Muehlbach à Eckwersheim

Mars 2013 avant les plantations

Juillet 2015

Juillet 2015

Mars 2013

Aspect initial de fossé

Juillet 2015

Avril 2021

→ Démarche EMS



Juillet 2013 octobre 2013
Juin 2015

Renaturation cours d’eau
Cas du Canal des Français à la Robertsau

Juin 2015Juin 2020
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Juillet 2013

octobre 2013

Août 2016

Août 2018

Renaturation cours d’eau
Cas du Canal des Français à la Robertsau



Muhlbaechel à Vendenheim (ZEC zone d’expansion de crue)

Projet en cours 2023

Haie bocagère continue le long de la piste cyclable
Ripisylve discontinue le long du nouveau lit
Haie bocagère discontinue le long de l’ancien lit

Création d’une trame verte constituée de 27 000 arbres sur 6 ha.  

Reméandrage du cours 
d’eau sur 1 100 m
tel qu’à l’origine.

Travail en faveur de 
l’Agrion de Mercure.



Charte Tous unis pour + de Biodiversité

→ Démarche EMS

→ Charte partenariale à
destination des acteurs du
territoire : entreprises, 
communes, associations…

→ Engagements du signataire
sur ses pratiques de gestion 
des espaces verts et d’accueil
de la biodiversité

→ Offre d’accompagnement,
de formation, de réseau et de
communication de la part de 
la collectivité



- Création de parcs (Heyritz, Archipel, Petit Rhin, …)

- Renaturation des cimetières et forêts cinéraires

- Renaturation des espaces autour des terrains de sport

- Projets d’aménagement et Ecoquartiers (Bohrie, NPNRU)

- Démarche Parc Naturel Urbain

- Renaturation en espaces agricoles

- Rétablissement des fonctionnalités écologiques des RNN

+ Déminéralisation et végétalisation espaces privés



Ceinture Verte
→ Démarche VdS



Merci !

Adine HECTOR

adine.hector@strasbourg.eu

www.strasbourg.eu

www.strasbourgcapousse.eu


