
Comment atteindre la sobriété énergétique 

individuellement et collectivement sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ?

Chiffres clés de la consultation
La participation sur notre territoire a été largement comparable à

celle de consultations lancées au niveau du territoire national.

Nous sommes donc largement satisfaits de cette forte participation et

de la grande diversité des propositions qui soulignent l'intérêt des

habitant.es de l’Eurométropole pour le sujet de la sobriété

énergétique et leur volonté de s'investir dans cette démarche décisive

pour l’avenir de notre territoire.

A la question « comment atteindre la sobriété énergétique

individuellement et collectivement sur le territoire de

l’Eurométropole de Strasbourg ? », les contributeurs avaient comme

contrainte de commencer par « il faut… » et de se limiter à 140

caractères (le format d’un Tweet).

Le sujet étant dans l’actualité, les propositions ont été nombreuses et

ont couvert toutes les thématiques : les mobilités (18%) et l'usage de

la voiture (10%), l'éclairage (12%) et les aménagements urbains

(11%), la rénovation énergétique (9%) et les sources d'énergie (7%),

la valorisation des déchets (7%) et les actions de sensibilisation (6%).

L’intérêt de cette consultation était de mesurer l’acceptabilité des

propositions qui étaient faites. En effet, chaque visiteur avait

l’opportunité de se prononcer (pour , contre , neutre) sur la

quinzaine de propositions qui lui étaient soumises de manière

aléatoire.

Au final, sur les 1.100 propositions déposées sur la plateforme, 955

ont pu être exploitées, les autres étaient soit des doublons (une

même personne ayant déposé plusieurs fois la même proposition),

soit des hors sujets.

535 propositions (56%) faisaient consensus (+ de 60% de ), voire

plébiscite (+ de 70% de ). 367 propositions (38%) portaient à

controverses (+ de 15% de ), voire étaient particulièrement

controversées (+ de 25% de ). 18 propositions (2%) étaient des

“repoussoirs” (+ de 55% de  et - de 15% de ). 37 propositions

étaient peu engageantes (+ de 40% de votes neutres).

Vous retrouverez à droite les thématiques et les 26 idées, dont 15

plébiscitées () et 11 controversées ().

Phase 2 : Les ateliers citoyens :
Le mercredi 18 janvier à Schiltigheim : Les réseaux de chaleur urbains :

facteur d’autonomie énergétique ?

Le vendredi 10 février à Ostwald : Comment lever les freins au

développement de l’énergie solaire et photovoltaïque ?

Le jeudi 9 mars à Eschau : Comment généraliser la rénovation thermique

des bâtiments ?

Le jeudi 23 mars à Lampertheim : xxxxx

Pour vous inscrire : stras.me/debat-public

En juin 2022, le Conseil de développement a été saisi par la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg pour une expertise

citoyenne sur les enjeux soulevés par la révision du Schéma directeur des énergies métropolitain.

Plusieurs actions ont été menées afin de consulter les citoyens, dont un débat public intitulé « Sobriété énergétique : place au

débat citoyen » organisé le 8 novembre à l’Aubette, réunissant près de 200 participants pour échanger sur l’enjeu crucial de la

sobriété énergétique. En complément de ce débat public, le Conseil de développement a lancé du 17 octobre au 30 novembre

cette consultation en ligne présentée ici.


