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Dynamiser un territoire, à partir de son patrimoine à la fois naturel et urbain, et de ses acteurs 

1



PNU de Strasbourg 
ILL BRUCHE et ILL RHIN

• S’inspirer des Parcs naturels régionaux

• Partir du patrimoine 
à la fois naturel et urbain 

• Inverser notre regard 

• (Re)connaître les valeurs du territoire

• Faire découvrir en croisant les regards

• Une expérience à vivre ensemble
Strasbourg : 
281 000 habitants  
78 km2

19 quartiers

Schiltigheim

Cité de l’Ill
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Un « Atelier de Projet » initial ( 2 à 3 ans )

• Phase d’immersion et de diagnostic du territoire

• Construit un « Livre blanc » présenté aux élus

• Traduit en « Projet de territoire partagé »

• Et une Charte multiacteurs pluriannuelle

• Signée par les acteurs du PNU

L’ Association PNU
Associations locales, agglo, régionales  

Habitants, jardiniers, visiteurs
Acteurs de l’éducation

Professionnels, 
Institutionnels

Co-construire 
son PNU 

Les 
partenaires 
volontaires

Les élusLes agents
Maire

Adjoints ou Référents de quartier
Elus thématiques

Un référent, 
avec l’aide d’un prestataire animateur 
Une équipe projet permanente par territoire
Une équipe par projet
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2ème Charte 
du PNU de 
Strasbourg

2019 - 2023
signée par 8 

types 
d’acteurs

Programme
d‘actions 
de la 1ère Charte 

Livre blanc

Evaluation

Programme 
d’actions
ILL  RHIN

Balades (re)découverte

14/6/20182017201627/5/2015

Croisement 
avec 
les politiques  
publiques

25/2/201926/1/2018

Nouveau Programme 
d’actions 

ILL BRUCHE

Co-construire la Charte du PNU

Co-construire le projet de territoire permet de le partager et de le porter plus largement
=> guide et facilite la prise en main des opportunités qui se présentent 

Diagnostic
Thématique

5/2011 5/2013

1ère

Charte
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Livre blanc

Avec le soutien 
notable de 
l’association PNU



Quels enjeux 
et objectifs

souhaités ou 
à éviter

Information sur 
le projet  

Dessiner le 
projet

Pédagogie sur 
les contraintesVisite du site 

Puis co-construire les projets du PNU 

Présentation 
du projet 

retenu sur la 
base des 
dessins

Travaux
Chantiers 

participatifs
Détails

Conventions

Suivi

: Avec les élus

Le parc potager St Gall

Sept 2012 Oct 2012 Nov 2012 Fév 2013 Oct 2013…
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Et co-construire le PNU dans la durée
• Un Conseil des acteurs, 1 à 3 x/an,

• Une Fête du PNU annuelle, 

+ journées du patrimoine, 

+ 48h de l’agriculture urbaine

• Des ateliers par projets

Le plus en amont possible (Ecole « PNU compatible »)

Chantiers participatifs ( Folies du Muhlbah)

Agriculture urbaine : Jardins partagés (St-Gall ), 

Cités fertiles ( Elsau, Cité de l’Ill )

Projets des partenaires ( Village des utopies)

Une OAP PNU ILL BRUCHE pour le PLU

Lieux totems : Tour du Schloessel, Octroi (projet)

• Un PNU qui inspire

Rénovation Camping, Ecoquartier Elsau ANRU, 

Nouvelle école PNU compatible

Initiative 
des 3 CSC
Le village des 
utopies 
de Fredj 
COHEN
au cœur du 
PNU ILL 
BRUCHE 8

En chantier participatif : 
les Folies du Muhlbach

Fête à la Tour du Schloessel, 
Maison du PNU



Et co-construire un projet du PNU en 2020

En numérique sur 
participer.eu

Information et enquête
projet : « Liaison piétonne et 
cycliste au Nord du cimetière 

St-Gall »

Visite du site et 
échanges sur 

les 
controverses 
révélées par 

l’enquête 

« Jardin au 
naturel et 

liaison douce 
St Gall »

Ouverture du 
site tel quel 
(sécurisé)

Travaux
minimumRetour sur 

le projet en 
numérique

https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/17506714

Contractualisation 
avec 1 acteur ?

Suivi

Mai 2020 Sept 2020 Nov 2020 Déc 2020 Printemps 2021
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Une friche qui plait

https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/17506714


Expérimenter de nouvelles 
manières de penser les projets

Communiquer simplement et avec pédagogie sur l’existant, ce qui a déjà 
de la valeur, l’histoire, la nature, l’architecture

S’appuyer sur les acteurs locaux  : Partenariat avec le Club Vosgien pour 
le balisage…

Accompagner et faire réussir les demandes des acteurs

Favoriser l’action collective : Chantiers écoles avec les entreprises
Chantiers participatifs avec associations / écoles, jardins partagés

Prendre en main les actions plus ingrates comme des nettoyages de 
printemps

Avancer au pas à pas, de manière pragmatique, « acupuncture 
urbaine », aménagements rustiques, multifonctionnalité 

Agir sur le temps long pour restaurer la confiance 10



Mettre en œuvre une 
nouvelle ingénierie partenariale
( accords, marchés, conventions, études, délibérations, subventions, budget spécifique )

Pour encourager, accompagner les initiatives locales 
- Modification de square / aire ludique végétale à la demande des riverains
- Œuvre d’art sur l’espace public co-construite Village des utopies, Appolonia, marques 

des inondations historiques…
- Insérer des chantiers participatifs dans les projets ( jardin du Schloessel, jardins St Gall, 

villages des utopies )
- Accueil du Labo des partenariats, porteur de la dynamique « Start up de territoire » à 

la Maison du PNU : ouvrent le « café de la Tour merveilleuse »

Pour encourager l’évolution des pratiques de gestion des services
- Méthode d’atelier, en co-construction, pour investir un nouveau projet
- Inviter des acteurs PNU aux jurys : Choix d’Œuvre d’art / Bâtiment nouvelle école
- Orienter les projets : par exemple ouvrir l’espace avant de le transformer (jardin au 

naturel et liaison St Gall ), ou aménagement éphémère 
- Gestion partenariale du patrimoine bâti ( Tour du Schloessel : Maison du PNU, bien 

commun, agenda partagé avec facturation annuelle )
- Approfondir la connaissance du territoire pour saisir les opportunités : préemptions… 11

Square Nicolas Appert 
suite à une pétition des 
acteurs  locaux 

5 Jardins partagés à St-Gall



Expériences collectives apprenantes 
- Innover en « recherche-action »
- Expérimenter et avoir droit à l’erreur
- Faire œuvre de pédagogie 
- Observer les évolutions du territoire, des 
acteurs, des pratiques, et les évaluer
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/
1627623/Fiches-Bilan-PNU-Ill-Bruche-
20180914.pdf/18ebfcab-d2b1-9a56-eb1b-
41c66b939b9f

Valeurs communes
Respect
Éthique
Responsabilité 
Partage

L’important, c’est le chemin !

Les enseignements du PNU
Des ressources

- Les méthodes et expériences des PNR 
- Le rameau (co-construisons demain) sur le Bien commun… 
- Des paysagistes Gilles Clément, Olivier Jacqmin,
- Des partenaires engagés : CAUE, Adeus…
- Un prestataire animateur 
- Des démarches proches Ecoquartiers, Agenda 21, ODD…

Une posture facilitatrice 
- Rester « très » à l’écoute et respectueux des acteurs
- Développer un esprit de solutionneur
- Saisir les opportunités plutôt que tout programmer
- Collaborer avec une équipe projet engagée
- Essaimer les réussites

Une nouvelle méthode
- Facilite la prise de décision des élus en créant les conditions du 
débat et de l’appropriation des projets
- Accepter de lâcher une ancienne manière de faire : la maitrise 
de tout, la règle en premier…
- Passer dans le « faire ensemble » ET LA CONFIANCE
- Se laisser surprendre par les énergies dégagées pour continuer 12

https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1627623/Fiches-Bilan-PNU-Ill-Bruche-20180914.pdf/18ebfcab-d2b1-9a56-eb1b-41c66b939b9f
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1-Raconter le PNU ILL BRUCHE 
favoriser la découverte de ses 
patrimoines naturels et urbains 
pour tous les publics

2- Faire de l’Elsau un 
écoquartier dans la nature 
en s’appuyant sur le projet 
de renouvellement urbain

3- Valoriser les sites 
et paysages dans un esprit 
d’adaptation au changement 
climatique

4- Veiller à un développement 
équilibré du territoire, entre nature, 
agriculture, habitat et les différentes 
fonctions urbaines, par des actions 
conjointes des acteurs publics et privés

5- Contribuer à développer 
une économie locale 
« PNU compatible »

La 2ème Charte du PNU porte 2 projets de territoire



Projet de territoire ILL BRUCHE
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1-Raconter le PNU ILL BRUCHE 
favoriser la découverte de ses 
patrimoines naturels et urbains 
pour tous les publics

2- Faire de l’Elsau un 
écoquartier dans la nature 
en s’appuyant sur le projet 
de renouvellement urbain

3- Valoriser les sites 
et paysages dans un esprit 
d’adaptation au changement 
climatique

4- Veiller à un développement 
équilibré du territoire, entre nature, 
agriculture, habitat et les différentes 
fonctions urbaines, par des actions 
conjointes des acteurs publics et privés

5- Contribuer à développer 
une économie locale 
« PNU compatible »

PNU ILL RHIN 2. Faire émerger et mettre en 
œuvre les projets favorisant 
les liens entre habitants, 
agriculteurs, maraichers, 
jardiniers

La 2ème Charte du PNU porte 2 projets de territoire



Projet de territoire ILL RHIN
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