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› Nommée capitale française de la biodiversité en 2014, 
Strasbourg s’est doté d'un plan d'actions pour maintenir et 
renforcer la nature en ville.  

 

› Le plan « Strasbourg grandeur nature » 2016-2020 a été 
élaboré à partir d’une large concertation, conduite sur une 
année en 2015 en 3 temps 
1. Appréhender l’existant 

2. Elargir la vision de la thématique 

3. Sélectionner des actions réalistes et cohérentes 
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1. Pour appréhender l’existant : 

› 20 entretiens dans les services de la collectivité 

› 2 séries d’ateliers dans 3 quartiers 
 1ère séance : représentation spontanée de la nature en ville et inventaire des lieux 

de nature 

 2ème séance : échanges avec des représentants de la collectivité pour mieux 
comprendre l’historique des lieux identifiés 

› Réalisation d’une synthèse des données naturalistes 

› Réalisation d’une enquête de perception de la nature en 
ville avec un échantillon de 200 personnes 
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2. Pour élargir la vision de la thématique 

› Constitution d’un groupe de travail en 4 collèges : Socio-
économique, Société civile, Acteurs publics, Experts et 
naturalistes 

› 1 séance plénière et 4 ateliers de travail thématiques ont 
abouti à 230 propositions d’actions par les 107 participants et 
53 structures représentées 
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3. Pour sélectionner des actions réalistes et cohérentes 

› 40 référents rédacteurs des fiches actions 

› 3 séances de travail pour sélectionner et s’approprier des 
actions, en identification des freins et des leviers 
correspondants.  

› Choix avec les élus et représentants des services d’une 
articulation cohérente avec les ambitions du futur plan 
d’actions : 4 axes, 9 enjeux et 23 objectifs stratégiques 

› Une Charte qui engagent les partenaires à agir avec signature 
officielle et suivi par un prestataire 
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Une nécessité d’animer la démarche quand le plan 
d’actions est lancé 

ZOOM sur la charte biodiversité 

› Les signataires sont amenés à engager des actions 

› Un prestataire les recensent dans un document  

 

 



7  

Le Plan Biodiversité « Grandeur Nature » - 
Eurométropole de Strasbourg 

 

 

 


