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Bilan atelier

Découverte du PNU
Démarrage en avril 2012
OBJECTIFS
Faire découvrir le territoire du PNU et valoriser son patrimoine naturel et urbain.
Faire émerger une nouvelle dynamique culturelle dans les
quar8ers de Koenigshoﬀen, Montagne Verte et Elsau, à par8r de leur patrimoine et de leur capital associa8f.
BUDGET
moins de 100 k€ de 2012 à 2016, Ville de Strasbourg

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE
Le site du PNU Ill Bruche a un fort poten8el patrimonial, historique, écologique. Ce sont des espaces encore peu fréquentés et peu connus à la fois des strasbourgeois et des
habitants de ces quar8ers par manque de visibilité et d’inforPARTENAIRES
Club Vosgien, Fédéra8on française de randonnée pédestre,
habitants, historiens, Foyer St Arbogast, Centres SocioCulturels Elsau, Koenigshoﬀen, et Montagne Verte, Koenigshoﬀen Demain, AREL, Piétons 67, Services de la Ville
(Communica8on, Menuiserie (panneaux), Propreté urbaine,
Culture, DUT), Agence VO

PARTIE EVALUATIVE
BILAN
- Bilan très posi8f des ou8ls de découverte des quar8ers et
de ses richesses patrimoniales ;
- Plaque1es de découverte du PNU diﬀusées de plus en plus
largement, par l’Oﬃce du Tourisme, la Bou8que culture, le
Club Vosgien … ;
- Certains panneaux sont plus lus que d’autres ;
- Entre8en des panneaux non organisé (tags, casse), presta8ons du service propreté u8lisées ponctuellement (tags) ;
- Pas de plaintes des usagers sur la qualité du balisage ;
- Le partenariat entre la Mission PNU et le Club Vosgien n’a
pas été conclu par la conven8on de partenariat prévue ;
- Les partenaires sont engagés sur « PNU en fête » et les
Journées Européennes du Patrimoine… notamment grâce à
la forte dynamique de l’Atelier Anima8on Patrimoine.

DEROULEMENT
- 4 séances (1 visite de terrain et 3 réunions en salle) d’avril
à juin 2012 pour déﬁnir le projet de signalé8que ;
- Plusieurs séances de balisage des sen8ers pédestres du
PNU avec le Club Vosgien
RESULTATS
- 7 parcours balisés par des s8ckers ;
- 14 panneaux d’accueil posés principalement en périphérie,
conçus et réalisés par les services de la Ville ;
- Concep8on et diﬀusion d’une plaque1e de découverte du
PNU : 2 édi8ons début 2015, début 2016, 2 x 6 000 ex. ;
- Anima8on des parcours lors de « PNU en fête », ou à certaines Journées Européennes du Patrimoine ;
- Visites du PNU à la demande ( Etudiants, chercheurs…).
FREINS OBSERVES
- Vandalisme sur certains panneaux et sur le balisage ;
- Besoin d’une veille, d’entre8en et de renouvellement,
- Pas encore de prise en charge par un service technique ;
- Pas de charte adaptée de balisage piéton nature à la Ville ;
- Faible coordina8on interservice

ENSEIGNEMENTS
- Axe très fort et prioritaire du PNU qui a un réel impact posi8f sur l’image de ces quar8ers
- Des demandes de visites régulières, un poten8el touris8que
non encore exploité
- Une organisa8on technique à renforcer pour perdurer

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?
- Me1re au clair le mode d’entre8en des panneaux par les
services techniques, avec le sou8en de la Direc8on de territoire et d’acteurs du PNU ( parrainage de panneaux...)
- Engager un travail éduca8f sur la découverte du territoire
et l’écocitoyenneté ( ne1oyages citoyens )
- Me1re à jour la signalé8que et la plaque1e de découverte
- Contractualiser avec le Club Vosgien et développer ce partenariat
- Con8nuer à développer et diversiﬁer les modes de découverte du territoire (nau8sme, poneys…),
- Développer des ac8vités de guide et des visites plus régulières

Balisage — Panneaux d’accueil — Visites

Bilan atelier

PNU et PLU
Démarrage Nov. 2012
OBJECTIFS
- Inscrire le PNU dans le Plan Local d’urbanisme pour le pérenniser, sous la forme d’une Orienta8on d’Aménagement
et de Programma8on — OAP
- Expérimenter l’écriture de ce1e OAP en mode par8cipa8f

BUDGET : intégré au partenariat annuel EMS – ADEUS

DESCRIPTION DU PROJET

PARTIE EVALUATIVE

CONTEXTE
- Plan Local d’Urbanisme en prépara8on ;
- Volonté poli8que de valoriser la trame verte et bleue, le
patrimoine architectural et urbain, une meilleure accessibilité à l’armature verte de la ville, développer le rayonnement
socio-économique, rapprocher les quar8ers via le PNU ;
- Recours juridiques sur la Modiﬁca8on 33 du POS ;

BILAN
- Réelle mo8va8on des services, de l’Adeus et des par8cipants qui a permis une avancée expérimentale ;
- Le concept de centralité verte innove ;
- A l’usage, l’OAP et le PLU ne sont pas toujours assez adaptés ou prescrip8fs pour suivre l’intérêt général ;
- Nécessite une réﬂexion transversale à long terme par les
services et les élus, pour faire émerger une vision partagée
du territoire ;
- Certains enjeux n’ont pas été intégrés à l’OAP PNU car ils
sont apparus plus tard : l’importance du caractère économique du parc Gruber, le besoin d’une nouvelle école à Koenigshoﬀen, le renouvellement urbain de l’Elsau, de la cité
Westoﬀen ;
- L’OAP PNU a précédé d’autres OAP sur la Trame Verte et
Bleue, Porte des Romains, des mises à jour sont à eﬀectuer.

PARTENAIRES
- Associa8on PNU, AREL, habitants
- ADEUS, Services de la Ville (Prospec8ve Planiﬁca8on territoriale, Projets urbains, Dir. Territoire, Déplacements)
DEROULEMENT
1. 3 séances d’atelier PNU et PLU à par8r de novembre 2012
2. Puis travail entre les services et l’ADEUS
3. Un atelier « L’urbain dans le PNU » s’est réuni 2 fois
RESULTATS
Une liste de principes d’aménagement ont été inscrits au
PLU de décembre 2016 :
- Préserver les espaces naturels à forte biodiversité, me1re
en réseau les corridors écologiques, développer et veiller au
bon fonc8onnement de la ges8on de l’eau ;
- Révéler et valoriser l’iden8té paysagère des quar8ers du
PNU Ill Bruche, renforcer le lien entre nature et ville, révéler
le patrimoine bâ8, assurer la qualité des espaces publics et
de l’architecture, renforcer les fonc8ons récréa8ves ;
- Privilégier les déplacement ac8fs, faciliter l’accessibilité au
PNU Ill Bruche, assurer un travail d’accroche avec les quar8ers limitrophes ;
- Développer une mixité du 8ssu urbain, maintenir les ac8vités agricoles diversiﬁées.
FREINS OBSERVES
- Faible par8cipa8on (4 pers. max à l’atelier PNU et PLU )
- Diﬃculté à appréhender le PLU pour la plupart des acteurs ;
- Arrêt de l’anima8on de l’atelier « l’urbain dans le PNU »
pourtant plus a1rac8f (15 pers.), par manque de moyens et
méthode, et lié au démarrage de projets plus opéra8onnels.

ENSEIGNEMENTS
- Diﬃculté à mobiliser des habitants et acteurs sur ce thème
prospec8f et réglementaire assez technique ;
- Les services techniques ont besoin d’être éclairés par les
habitants sur leur désir d’évolu8on de leur quar8er, en dépassant les blocages liés au syndrome du NIMBY ;
- Nécessité d’un travail transversal entre services et élus,
ar8culé avec les acteurs du quar8er par une méthode pédagogique à me1re au point, sur la ques8on de l’évolu8on de
l’urbanisa8on.

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?
- Me1re au point une méthode de travail adéquate qui perme1e de mieux mobiliser et intéresser les acteurs dans la
durée sur la ques8on de l’évolu8on de l’urbanisa8on
- Renouveler ce1e OAP, au vu de l’évolu8on des enjeux :
nouvelle école, Gruber, renouvellement urbain et écoquar8er de l’Elsau,...
- Concept de centralité verte, ou de label PNU à développer.

Carte d’orientations du PNU inscrite au PLU

Bilan atelier

Aménagement Saint Gall
Démarrage Oct. 2012
OBJECTIFS
- Co-construire avec les par8es prenantes un projet d’aménagement du secteur St Gall à par8r des orienta8ons du Livre
Blanc.
- Valoriser une entrée du PNU, le Parc potager Saint Gall.
BUDGET 890 000 €TTC de 2012 à 2017
560 000 € Ville, 330 000 € Eurométropole de Strasbourg

DESCRIPTION DE L’ATELIER
CONTEXTE
Site majoritairement propriété de la Ville, avec 200 jardins
familiaux, la culture de maïs (3ha) a été arrêtée faute d’alterna8ve PNU compa8ble, c’est devenu un espace public..
PARTENAIRES
Habitants, riverains et jardiniers.
Brin de Paille, Eco Conseil, Maison du Compost, Jardins de la
Montagne Verte, Germes d’Espoir, Ecole Michaël, Parenchantement, Club jardin et compostage
DEROULEMENT
1. 4 séances de concerta8on (1/mois) ont conduit au plan
guide du Parc potager St Gall mi 2013
2. Séances régulières de suivi-modiﬁca8on des projets
3. Séance de bilan après les dernières réalisa8ons de 2016,
en février 2017 pour le suivi de la vie du site.

PARTIE EVALUATIVE
BILAN
- Site plus vivant grâce à l’ajout d’une dynamique collec8ve
plus jeune : 5 jardins partagés dont 4 regroupés, nouveaux
espaces publics et contrôles d’accès valorisants ;
- Sa8sfac8on des riverains s’est manifestée en 2016 : désir
de signer la charte du PNU et meilleure collabora8on ;
- Les chemins de chèvre sont très pra8qués, mais l’accès au
public du Parc potager par la rue des meules n’est pas encore acquis ;
- Des aménagements non ﬁnalisés (dernier projet de maillage du territoire non mené suite à la découverte de la pollu8on de la nappe, belvédère non valorisé, agrandissement de
la déche1erie), il existe donc des possibilités de poursuite ;
- Mise en œuvre très progressive de la ges8on du site
(nouvelles surfaces à gérer pour le SEVN, sécurisa8on du
bois, fauchage, ne1oyage) ;
- Abandon (temporaire ?) du projet de jardins familiaux au
Sud de Brin de Paille, en raison de sols non compa8bles.

RESULTATS
ENSEIGNEMENTS
- Un plan guide du secteur co-construit (annexe)
- Naissance du parc potager Saint-Gall

A1en8on à bien inclure les riverains dès le début du projet,
par8culièrement dans les zones de frange urbaine.

- Travaux progressifs depuis 2012

L’approche rus8que fonc8onne

FREINS OBSERVES

Belle dynamique des jardins partagés, gros déﬁs

- Camps de Roms sur le site : tensions avec les riverains ;

Suivre la ges8on des déchets : équilibre entre l’équipement
en poubelles et l’éduca8on au geste responsable

- Opposi8on des riverains : abandon du projet de parking rue
des meules, et modiﬁca8ons d’emplacement et d’accès aux
jardins partagés ;
- Pollu8ons de sols et eaux découvertes en 2014 : surveillance de la qualité des végétaux sur Brin de paille, programme de dépollu8on de la nappe en prépara8on ;
- Modiﬁca8on de ges8on : nouvelles surfaces à gérer pour le
S. Espaces verts (4ha), diﬃculté à supprimer des clôtures par
crainte de dépôts de déchets.

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?
- Mailler le site (accès camping) et poursuivre sa valorisa8on
- Con8nuer la surveillance de la qualité des végétaux et la
dépollu8on de la nappe phréa8que
- Accompagner le cime8ère juif de Saint Gall dans une ges8on « 0 pes8cide » pour diminuer la pollu8on
- Mieux gérer les déchets et l’entre8en —communiquer

Après

Avant

Bilan atelier

Aménagement Emmaüs - Holtzma1
Démarrage en 2012
OBJECTIFS
- Rendre accueillante l’entrée de ce site entre la Bruche et la
liaison cyclable du Canal de la Bruche (accès Molsheim)
- Pérenniser l’ac8vité de recyclerie d’Emmaüs
- Valoriser ce site et le lien pédestre entre la Montagne verte
et Eckbolsheim
BUDGET 391 000 € de 2012 à 2017
163 000 € Ville, et 228k€ Eurométropole

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE
- Demande d’Emmaüs d’un accompagnement cohérent de la
collec8vité pour la consolida8on de l’ac8vité de recyclerie,
voierie exiguë et parking insuﬃsant ;
- Site inondable peu qualiﬁé mais à fort poten8el pour décharger la piste du Canal surfréquentée.
PARTENAIRES
Communauté Emmaüs, CD67, jardiniers, AJOSO, ASES Tir et
Tennis, Electricité de Strasbourg, commune d’EckbolsheimHaies Vives d’Alsace, RFF, JMV, agriculteurs, DMEPN, DESPU
DEROULEMENT

PARTIE EVALUATIVE
BILAN
- Une entrée de site plus valorisé et sécure pour la circula8on
automobile, piétonne et cycliste, un parking esthé8que, en
accord avec les espaces naturels autour ;
- Ce parking a été agrandi en 2017 par la communauté Emmaüs sur leurs propres espaces verts car la fréquenta8on est
plus intense que ce qui avait été prévu ;
- Chan8er de clôture végétale mené par Haies Vives d’Alsace
pour Emmaüs qui lui a permis d’acquérir une expérience ;
Le nouveau bail emphythéo8que d’Emmaüs leur donne une
vision du devenir du site et permet un déploiement d’ac8vités nourricières formatrices pour les compagnons ;

1. Chan8er concerté avec Emmaüs dès 2012 : voirie, parking,
clôture, assise juridique pour le développement de la recyclerie dans une perspec8ve de valorisa8on du site, inauguré en
février 2013 ;

Le plan guide du site pensé par l’atelier n’a pas encore abou8
sur la réalisa8on des projets au delà de l’entrée

2. 4 séances d’Atelier dès mars 2013 débouchent sur un plan
guide : espaces verts, verger, jardins, traitement des limites ,barrières, contrôle d’accès, voierie, sta8onnement,
liaisons cyclables et piétonnes, secteur d’ES ;

ENSEIGNEMENTS

3. Mise en œuvre du Plan guide : Transmission mi 2014 à la
DMEPN d’un cahier des prescrip8ons.

- Le plan guide est oublié par certains acteurs qui fonc8onnent de manière isolée en oubliant les autres usages que le
leur ou en négligeant la qualité paysagère du site ce qui tend
à disqualiﬁer les progrès obtenus (Contrôle d’accès à l’entrée
du lo8ssement de jardins de la Hotlzma1 de l’AJOSO)

RESULTATS
- Créa8on du point d’accueil Emmaüs - Abbé Pierre du PNU ;
- Réalisa8on d’un parking vert, paysager, rus8que de 100
places ;
- Valorisa8on de l’entrée de la Holtzma1 avec rénova8on de
la voirie et de l’éclairage public ;
- Rencontres entre acteurs du site et modiﬁca8on des barrières d’accès rendant moins fréquent les dépôts de déchets.
FREINS OBSERVES
- Prise en main tardive du dossier à la DMEPN, mise en
œuvre de la phase 3 retardée
- Foncier répar8 entre RFF, ES, Gaz, CD67, un terrain privé en
berge, zone naturelle, grevée d’un emplacement réservé...

- Projet à revoir dans son organisa8on interne pour pouvoir
mener la coordina8on d’acteurs en adéqua8on avec les
moyens humains disponibles ;

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?
- Faire connaître cet exemple de parking « PNU compa8ble »
- La dynamique partenariale est à relancer de manière adaptée aux possibles
- Revoir les priorités du projet pour inclure la liaison avec
Eckbolsheim a1endue par ce1e commune
- Nécessité d’un pilotage interne plus solide et adapté

Après

Avant

Bilan atelier

Tour et jardin du Schloessel
Démarrage en avril 2012
OBJECTIFS
- Faire de la Tour du Schloessel la Maison du PNU et ouvrir
au public son jardin et le rez-de-chaussée du bâ8ment ;
- Me1re aux normes le bâ8ment ;
- Restaurer et gérer les espaces extérieurs ;
- Déﬁnir un projet et un mode de ges8on adapté.
BUDGET 2012 2017 : 855 k€ Ville de Strasbourg
Maitrise d’œuvre : Ville de Strasbourg / Meyzaud & architectes

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE

PARTIE EVALUATIVE

1. 3 séances d’atelier « Maison du PNU à la Tour du Schloessel » dès avril 2012, et la dernière en février 2016.

BILAN
- Un lieu vivant : le jardin du schloessel est régulièrement
u8lisée par les riverains, des promeneurs, et des groupes ;
- La Tour du Schloessel commence à être iden8ﬁée comme
cœur du PNU et projet exemplaire, phare du PNU ;
- L’accessiblilité au site est à renforcer par une signalisa8on ;
- Plusieurs acteurs et partenaires diﬀérents u8lisent déjà les
lieux : habitants, ar8sans, ar8stes, associa8ons, agents et
élus de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- Plusieurs associa8ons me1ent en œuvre des anima8ons du
lieu : un café associa8f, les locataires des bureaux (Labo des
partenariats) et d’autres souhaitent encore s’inves8r dans la
vie de la Maison du PNU ;
- La factura8on du chauﬀage contractualisée avec l’EHPAD
est en cours de ﬁnalisa8on;
- Un Comité de ges8on est à développer pour ﬁnaliser les
règles de fonc8onnement, coopérer entre acteurs, améliorer
et maintenir l’esprit PNU du site.

2. 2 séances d’atelier pour choisir l’ar8ste et l’oeuvre pour
une glorie1e face à la Tour du Schloessel

ENSEIGNEMENTS

- La Tour du Schloessel, monument historique de 6 siècles
d’histoire, a été sauvée de la démoli8on en 1985 sans toutefois trouver sa voca8on et son lien aux quar8ers ;
- 4 niveaux dans la tour, servent de logement, il reste 434 m2
sur 3 niveaux des8nés à une Maison du PNU depuis 2011;
- La réhabilita8on du bâ8ment, lancée par la Ville en novembre 2013 vise l’ouverture au public du RdC et l’usage de
bureaux aux étages, dans la dynamique du PNU.
PARTENAIRES
CEEAC, Haies Vives d’Alsace, EHPAD Emmaüs-Diaconesses
Koenigshoﬀen, habitants, CSC Camile Claus, Koenigshoﬀen
Demain, SINE de Bussière, locataire, Conseil de quar8er, Habita8on moderne, Services de la Ville
DEROULEMENT

3. Travaux progressifs et Inaugura8ons des diﬀérentes
phases : Passerelle (2013), Jardin et glorie1e (2014), Journées du patrimoine en 2016, PNU en fête...

- Le lieu très a1rac8f présente un fort poten8el ;
- La future ges8on du lieu, comme Maison du PNU, reste un
enjeu important à réussir.

4. Premier Comité de ges8on en septembre 2017
RESULTATS
- L’abri de rouille de Pierre Gauchet : sculpture en corten ;
- Restaura8on et désenclavement du jardin : passerelle piétonne, mise en valeur des berges, clôture végétale, pavage
aléatoire, assises diverses, clôture végétale et planta8ons
selon le guide « Plantons local » ;
- Réhabilita8on du bâ8ment ;
- Exposi8on, édi8on d’un « Carnet de ville » et anima8ons
sur l’histoire de la Tour aux Journées du Patrimoine de 2016 ;
- Premières mises à disposi8on aux « chartés PNU» en 2017.

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?
- Me1re en place une signalé8que pour faciliter l’accès ;
- Installer de nouveaux arceaux à vélo et inves8r le jardin ;
- Faire connaître ce lieu comme site phare du PNU, exemple
d’exper8se technique, paysagère, urbaine en ma8ère de
réhabilita8on d’un jardin, d’un bâ8ment, et d’anima8on ;
- S’appuyer sur ce lieu pour concevoir et dynamiser l’avenir
du PNU : professionnels, café associa8f, anima8ons
- Me1re en place un mode de ges8on collabora8f adapté

Après

Avant

Bilan atelier

Les folies végétales du Muhlbach
Démarrage en novembre 2015
OBJECTIFS
- Créer un espace ludique et démonstra8f en8èrement végétal
- Réaliser des chan8ers par8cipa8fs pour apprendre à réaliser des clôtures et structures végétales favorables à la biodiversité.
BUDGET : 45 000 € de 2015 à 2017, Ville de Strasbourg
( 21 000 € en 2018 avec l’aire d’ébat pour chiens)

PARTIE EVALUATIVE

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE
- Une prairie de 17 ares à proximité de la Route des Romains,
proche d’une zone en muta8on ;
- Une demande forte d’espaces de jeux pour enfants
- une opportunité pour un projet « PNU compa8ble »
PARTENAIRES
Haies Vives d’Alsace, environ 200 bénévoles dont le CSC Camille Clauss, l’école Mikael, Parenchantement, Koenigshoﬀen DFemain, et la crèche des chérubins
DEROULEMENT
1.Signature d’une conven8on d’occupa8on des lieux et d’une
conven8on cadre de partenariat de 48 k€ sur 4 ans avec
Haies Vives d’Alsace pour la concep8on, les chan8ers, la
maintenance, l’entre8en du site
2. 15 journées de chan8ers par8cipa8fs organisées entre
novembre 2015 et mars 2017, conçues et co-réalisés par
l’associa8on Haies Vives d’Alsace,
3. 220 plants dont 50 frui8ers ont été plantés et 1000 brins
de saule ont été tressés pour en faire des œuvres en bois.
RESULTATS
- Créa8on d’une aire végétale : bancs et cabane en bois, plessis de châtaignier, ouvrage en osier
- Planta8on d’arbustes des8nées à être plessés, et d’une haie
frui8ère
- Ges8on du site par l’associa8on Haies Vives d’Alsace en
lien avec le S. Espaces verts
FREINS OBSERVES
- La terre est pauvre, re8ent peu l’eau et comprend une
bonne par8e de remblais ( pertes de plants)
- Peu de moyens au Service ges8onnaire Espaces verts et de
Nature , pour pérenniser le site

BILAN
- Un espace diﬀérent, fréquenté par les familles, les adultes
et les propriétaires de chiens ;
- Aménagement clivant qui plait aux jeunes adultes et plait
moins aux anciens (herbes folles) ;
- Un site peu connu, mais régulièrement visité par des
groupes ( CSC Camille Clauss ,…) ;
- Des panneaux d’informa8on ont été posés par Haies Vives
d’Alsace
- Problème de déchets sauvages et de vandalisme, mais appropria8on par des personnes qui ne1oient
- Ques8onnements sur la ges8on future du site après 2018
ENSEIGNEMENTS
- Gros intérêt des chan8ers par8cipa8fs pour dynamiser et
mobiliser les acteurs et riverains d’un projet : une méthode
à consolider, elle repose sur des subven8ons ...
- Ce site est l’occasion :
.de transme1re des messages sur la biodiversité en ville
.d’expérimenter des clôtures et des construc8ons végétales qui pourraient être reproduites ailleurs ;
.de jouer dans et avec la nature, diﬀéremment.
QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?
- Travailler sur l’adapta8on au sol et la ges8on future du site
- Travailler la rela8on au propriétaires de chiens
- Projet à faire connaître pour son exper8se en génie végétal, et son aspect innovant et éduca8f
- Développer les savoir faire en « chan8ers par8cipa8fs »
- Consolider juridiquement les équipements autoconstruits
sur l’espace public
- Développer cet esprit sur la nouvelle école Jean Mentelin
et aux alentours

Après

Avant

Bilan atelier

Anima8on — Fête du PNU
Démarrage en 2015
OBJECTIFS
- Mobiliser des acteurs du PNU
- Dynamiser les 3 quar8ers, faire connaître le territoire du
PNU et les réalisa8ons
- Sensibiliser à l’environnement, et au partage de savoir
BUDGET : 5 000 à 8 000 €/an, Ville de Strasbourg

DESCRIPTION DU PROJET

PARTIE EVALUATIVE

CONTEXTE

BILAN

La réunion annuelle du PNU organisée les premières années
s’est transformée en 2015 en « PNU en fête », un temps
annuel mobilisant tous les acteurs volontaires sur 3 jours.
Ce1e dynamique entre les acteurs du PNU fonc8onne en
parallèle des Journées du Patrimoine qui se pérennisent
aussi dans c es trois quar8ers.

- Bilan très posi8f : bons retours et désir de renouveler la
fête du PNU chaque année de la part des organisateurs, des
élus et des par8cipants

PARTENAIRES
AREL, ASAPISTRA, ARS, ASCPA, Bretz’selle et Le S8ck, Brin de
Paille, CAS, Club Vosgien, CSC Camille Claus, de l’Elsau et de
Montagne Verte, CREPS, Ecole Michaël, Koenigshoﬀen Demain, Germes d’Espoir, Foyer Saint Arbogast, Haies Vives
d’Alsace, le Roethig, IMP, Jardin partagé Fridolin, La Maison
du Compost, le Camping de Strasbourg, PAR Enchantement,
SINE, Jardin partagé de permaculture de Saint Gall, La Maison des Jeux, Rowing Club, Velo-Sta8on, Ecole de danse de
Geipolsheim, Ville de Strasbourg…
DEROULEMENT
1. 2 ou 3 séances d’appel à projet aux partenaires avec une
recherche du ﬁl rouge de l’événement
2. La Mission PNU, S. Communica8on, Dir Territoire, prend
en charge la communica8on grand public et coordonne ce
qui est nécessaire

- C’est un événement qui se renouvelle, les organisateurs
commencent à prendre des ini8a8ves de communica8on
pour les événements aﬁn de cibler leurs contacts, et s’inves8ssent pour les futures édi8ons
- Cet événement est aussi une opportunité de réseau pour
les acteurs du PNU : se faire connaître du public, et connaître
d’autres acteurs du PNU pour créer de nouvelles collabora8ons
- Les organisateurs font un travail de communica8on à leur
échelle, pour leur public en ciblant les anima8ons appropriées

ENSEIGNEMENTS
- Les anima8ons nau8ques sont encore peu ac8ves et les
ac8vités nau8ques de 2017 ont peu fonc8onné malgré un
très fort poten8el ;
- Les thèmes de l’eau, des jardins, des Romains sont a1rac8fs ;
- Les promenades découvertes fonc8onnent très bien.

RESULTATS
Organisa8on de la « Fête du PNU » en 2015 – 2016 – 2017,
associant une trentaine de partenaires, pour organiser sur 3
jours, avec des anima8ons diverses, pour tous les types de
publics.

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?

FREINS OBSERVES

- Média8ser l’événement via des agendas culturels comme :
COZE magazine, Strasbourg Curieux, réseaux sociaux…

- Quelle durabilité dans le temps ?
- Forte incidence de la météo ...
- Manque de d’a1rac8vité ini8ale de ce territoire

- Créer un événement fort d’inaugura8on de la fête du PNU
pour mobiliser
- Penser à associer les écoles en donnant directement aux
maîtresses d’écoles aﬃches et programmes «Fête du PNU»

- Con8nuer à associer de nouveaux partenaires
- Intégrer le PNU ILL RHIN...

