






Strasbourg,  
signe 
d’optimisme
Optimisme Être Europtimist
nom masculin, du latin optimus, excellent

  Tournure d’esprit qui dispose à prendre  

les choses du bon côté.

  Sentiment de confiance dans l’issue  

d’une situation.

  État d’esprit de l’entrepreneur  

et du créateur.

  Posture qui facilite le progrès et permet 

d’expérimenter les solutions de demain. 

Un véritable état d’esprit ! 

À Strasbourg, tous les champs du possible sont réunis 

pour créer, se lancer, progresser, se transformer, se 

réinventer. L’optimisme constitue une force personnelle 

et collective qui encourage à trouver des idées 

alternatives, à expérimenter.

Être Europtimist, c’est être toujours actif, trouver l’élan 

pour développer de nouvelles solutions.

Être Europtimist, c’est aussi se reconnaître dans les 

valeurs fondamentales qui forment le socle de la 

construction européenne.
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Et vous
Êtes-vous Europtimist ?

Devenir Europtimist, c’est rejoindre une aventure 

collective. Cette démarche rassemble toutes les  

forces vives du territoire qui partagent les 6 valeurs  

de Strasbourg Europtimist et s’engagent à les 

valoriser au quotidien.

  Européenne

 Entreprenante

 Éthique

 Écologique

 Expérimentale

 Engagée

Les 6 valeurs
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L’europtimisme 
en chiffres

Ville la plus attractive  
de France (Le Point 2019)

Mondial des villes où les salariés 
sont les plus heureux au travail 
(Linkedin)

Ville française pour l’accueil  
des étudiants (L'Étudiant 2018)

Prix Nobel en activité

Nationalités étudient à l’Université

Université européenne au 
classement Nature Index 
Innovation 2017 (impact de 
la recherche académique sur 
l’innovation à travers les articles 
scientifiques et les brevets),  
16e au classement mondial !

des centres-villes 
métropolitains attractifs  
et dynamiques (Classement 
Procos 2017 - 2018 - 2019)

n°1

Top 10

1re 

5 

+150 

1re 

Top 3
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Strasbourg  
en pointe
Pr Jacques Marescaux  
Président-fondateur de l’IRCAD

Depuis sa création à Strasbourg 

en 1994, l’IRCAD est devenu 

mondialement connu en tant 

qu’institut de recherche et de 

formation. 

Chaque année, 6 200 chirurgiens 

du monde entier y sont formés 

par une équipe de 642 experts 

internationaux. 

En créant des instituts miroirs 

à Taïwan, au Brésil, au Liban, et 

bientôt en Afrique et en Chine, 

l'IRCAD exporte son savoir-faire et 

son expertise dans le monde entier.

Strasbourg s'affirme aujourd'hui 

comme une métropole de pointe 

dans le domaine de la santé, à 

l'échelle internationale.
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Engagée
Les Strasbourgeois sont de nature accueillante, bienveillante et engagée. 
Chercheurs, étudiants, chefs d’entreprise, artistes et artisans, ce sont  
eux qui portent l’optimisme typiquement strasbourgeois.

Résoptimist :  
Engagés à vos côtés

Strasbourg Eco 2030

Fondé sur une expérience humaine 

de la ville, le cercle des Résoptimist 

constitue une communauté de 

Strasbourgeois engagés pour 

le rayonnement de la ville. Ils 

partagent des informations utiles  

et des conseils avec toute personne 

désireuse d’en savoir plus.

Ce réseau unique repose sur 

l’implication et la motivation de 

chacun de ses membres !  

Ses fonctionnements ne sont pas 

figés et sont évolutifs. Vous avez dit 

Résoptimist ? Gratuite, la démarche  

se veut constructive et totalement 

non-marchande.

Le monde économique local 

s’est engagé autour d’une feuille 

de route et une gouvernance 

partagées, participatives et co-

construites qui donnent du sens 

et une dynamique aux projets 

de développement du territoire.

strasbourg.eu/strasbourg-eco-2030
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Frank Ntilikina
Basketteur : Pur produit de la formation 
strasbourgeoise SIG. Meneur, passeur, 
marqueur : l’esprit d’équipe.

Thierry Danet
Cofondateur de la Laiterie 
et d’Ososphère. Explorateur 
radiophonique et numérique.  
Optimiste rock’n’roll.

Alain Beretz
Professeur d’université :  
Passeur de connaissance. Éternel 
étudiant. Européen dans l’action.  

Sokhna Niang
Bloggeuse fooding : Brassage des 
saveurs, des cultures et des influences. 
Fière, festive et joyeuse.  

Jean-Daniel Muller
Cofondateur de Siel Bleu : 
Entrepreneuriat humaniste et 
intergénérationnel. Optimiste altruiste.

Emeline Hahn 
CEO de Fizimed : L’entrepreneuriat  
au féminin. L’enthousiasme  
du faire ensemble, pour améliorer  
la vie des femmes.

Caroline Lévy
Couteau suisse médiatique. 
Effervescente et joyeuse.  
Collaborative et festive. 

Luc Soler
CEO de Visible Patient :  
Les technologies médicales au service 
de l’homme. La chirurgie connectée 
et innovante.

COO (Chief Optimist Officers)
Ils sont 8, ils sont beaux, ils sont show, ils sont COO !  

Autant de personnalités emblématiques cultivant un lien 

particulier avec leur territoire. Pour symboliser ce lien,  

nous avons créé cette fonction originale que seul Strasbourg 

pouvait revendiquer : Chief Optimist Officer.



Européenne
Au cœur d'un marché européen de 500 millions de citoyens,  
Strasbourg a développé une dynamique économique puissante, 
créatrice de valeurs et d’emplois.
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Deux-Rives : 
Strasbourg à 360°

Strasbourg se métamorphose aujourd’hui  

en se projetant vers le Rhin. Projet structurant  

du développement urbain, Deux-Rives traduit 

l'ouverture de la métropole vers l'Allemagne.  

Des anciens entrepôts Seegmuller au nouveau  

quartier Coop, le projet révèle l'identité de  

Strasbourg en tant que ville-port. Strasbourg,  

c'est en effet le 2e port fluvial français,  

10 000 emplois et 350 entreprises implantées  

sur ce territoire. Un territoire actif, où de  

nouvelles mixités entre économie, culture,  

loisirs et habitat se construisent aujourd'hui.
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Un hub mondial 
des technologies 
innovantes

Arte, sans frontières

Avec l’ISU et l’IRCAD, Strasbourg constitue une 

place forte des sciences et de l'innovation. L’ISU, 

l’université spatiale internationale, assure une formation 

pluridisciplinaire aux futurs professionnels, astronautes 

et experts du domaine spatial. Grâce à ses 4 000 

publications scientifiques internationales, l’IRCAD est 

reconnu comme le leader mondial dans les domaines 

de l’informatique, de la robotique et de l’imagerie 

médicale appliquées à la chirurgie mini-invasive.

Membre du réseau européen EUCOR, l’Université de 

Strasbourg a développé des connexions fortes avec 

les universités allemandes et suisses, le monde de la 

recherche et les entreprises (Ease - Usine école, Ie 

laboratoire ICube…)

Rapprocher les Européens grâce à la culture et à des 

programmes innovants qui incitent à la réflexion, telle 

est la vocation d’Arte, dont le siège est à Strasbourg. 

Depuis plus de 25 ans, la chaîne européenne s’emploie 

à valoriser le patrimoine culturel et à encourager la 

création d’aujourd’hui, sur tout le continent. À côté  

du Parlement européen à Strasbourg, Arte affirme  

son ancrage fort dans une Europe en mouvement.
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Entreprenante
Faciliter, intégrer, accompagner. À Strasbourg, tout est mis en œuvre 
pour aider les entrepreneurs à s’implanter et à réussir leurs projets, 
dans un écosystème ouvert et connecté à toutes les idées.

Xplore

À vos côtés pour Xpérimenter !

Xplore est un programme unique de soft-landing. Pour explorer 

un nouveau territoire, tester un marché, constituer un réseau de 

partenaires, prototyper un produit, Xplore assure aux entreprises 

innovantes :

  une disponibilité de résidence pendant 6 mois dans un 

hébergement adapté

  une introduction aux réseaux de développement économique 

et au réseau d’expertise franco-allemand

  un accompagnement à la recherche de financement européen

  un coaching personnalisé tout au long du programme

  une enveloppe budgétaire de 10 000 € pour financer des 

prestations de services adaptées

Et après ? L’équipe Xplore reste à vos côtés pour vous épauler 

tout au long de votre intégration.



P. 13

Le sens  
de l'accueil
À Strasbourg, nombreux sont les 

espaces identifiés et reconnus pour 

leur qualité d’accueil et considérés 

comme stratégiques pour une 

implantation.

Plus de 60 solutions 
d’hébergement pour 
les créateurs et 
jeunes entreprises

Espaces de co-working, fablabs, 

incubateurs (Semia), hôtels et 

pépinières d’entreprises, pop-up 

stores, espaces de créativité :  

carte interactive sur 

strasbourg.eu/proloco

À la différence de Paris, où l'on peut être considéré comme  

un numéro de guichet, l'ambiance est familiale à Strasbourg.  

Tout le monde travaille ensemble. L'information circule vite,  

de manière agile, on peut mobiliser l'écosystème beaucoup 

plus facilement.

Marc Augustin  
Président de la  
start-up Dianosic. 

Ici, tout le monde 
travaille en symbiose

Archipel : Plus qu’un 
quartier d'affaires. 

En lisière du quartier européen, 

Archipel s’affirme comme le nouveau 

lieu stratégique pour les entreprises 

tournées vers l'international.  

Ce quartier d’affaires premium est 

un mix parfait entre logements, 

business et culture. Ils nous font 

déjà confiance : Adidas, Crédit 

Mutuel, Caisse d’Epargne, Puma.



Expérimentale 
En connectant recherche d’excellence et nouvelle économie, 
Strasbourg invente la ville de demain. La ville encourage la création 
d’entreprises innovantes et s’affirme comme un territoire d’innovations.
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Habitat particip'actif
Soucieuse de s'engager dans 

des projets d'habitats innovants 

et durables, Strasbourg favorise 

les projets en autopromotion qui 

préfigurent de nouveaux modes 

du vivre ensemble. Pour la santé 

et le bien-être des habitants, 

l'autopromotion répond à de 

nouveaux besoins des citoyens.  

Et invente une vie collective plus 

riche entre voisins.

Autopartage, 
nouvelles mobilités
À travers la coopérative Citiz, 

Strasbourg fait partie des pionniers 

de l’autopartage en France. 

Aujourd’hui, avec ses 3 500 

abonnés sur l’Eurométropole, 

Citiz exploite le premier réseau 

d’autopartage de France. Un 

réseau en plein essor qui s’intègre 

parfaitement dans une offre de 

services multimodale.
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En créant Citiz il y a 20 ans, nous sommes partis d’un constat simple : nos 

voitures dormaient 95 % du temps, polluaient, encombraient l'espace, et 

coûtaient cher. Nous avons alors acheté trois voitures d'occasion et avons 

lancé Citiz, le premier réseau coopératif d’autopartage.

Jean-Baptiste Schmider 
PDG du réseau CITIZ 

On peut avoir 50 ans, avoir réussi sa vie,
et ne plus être propriétaire de sa voiture.

Innovation  
à tous les étages

Strasbourg abrite la première tour à énergie positive 

au monde. Cette tour de logements expérimente de 

nombreuses innovations qui répondent aux grands 

enjeux du XXIe siècle : lutte contre le réchauffement 

climatique, accélération de la transition énergétique, 

limitation de l’étalement urbain, lutte contre la pollution, 

intégration positive du numérique dans l’économie de la 

construction, mieux vivre ensemble.
Tour ELITHIS, quartier Deux-Rives



Écologique 
Sacrée capitale du vélo en France*, fortement engagée dans 
l'économie circulaire, Strasbourg offre une haute qualité de vie.
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Pionnière  
des mobilités

Depuis près de 20 ans, Strasbourg est reconnue 

comme pionnière sur les nouvelles mobilités en France. 

L’Eurométropole dispose du 1er réseau tram-bus et du 

1er réseau cyclable dans l'hexagone. Le vélo représente  

plus de 16 % des déplacements dans le grand centre*. 

Sur sa lancée, Strasbourg ambitionne de devenir une 

métropole européenne de référence sur les ITS : 

systèmes de transports intelligents. Pour une vie 

toujours plus douce.

* Source : Les Echos 2018
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CLES en main !

Tous les 
bienfaits  
du dispositif 
SEVE

CLES, Coopérations Locales et Environnementales  

en Synergies, est une démarche pionnière d’économie 

circulaire. Son objectif : optimiser la gestion des 

ressources des industries de la zone portuaire de 

Strasbourg, grâce à la mise en œuvre de synergies dans 

différents domaines : énergie, déchets, infrastructures, 

etc. Les actions mises en œuvre ont permis aux 

entreprises participantes d’économiser 300 000 €  

par an et d’éviter 3 500 tonnes d’eq CO
2
.

Depuis 2016, l’Eurométropole connecte des entreprises porteuses de 

projets « verts » avec des étudiants en formations « vertes ». SEVE – 

Solution d’Economie Verte en Entreprise - constitue un bel exemple 

de partenariat orienté vers la valorisation des compétences des 

étudiants, tout en permettant de déployer des projets innovants au 

sein d’entreprises locales. 

J’ai décidé de participer au projet SEVE car 

ma formation en Mécatronique et Energie m’a 

permis d’acquérir des compétences en énergie 

solaire et renouvelable, que j’ai pu mettre en 

application par le biais de mon stage auprès 

d’InSolem, chez qui j’ai été employé fin 2016. 

Jérémie Roser 
Ingénieur en mécatronique 
chez InSolem   
Lauréat du projet SEVE 2016



Éthique 
Les femmes et les hommes sont au cœur de la vie économique  
et sociale de Strasbourg, creuset de l’humanisme rhénan  
et des droits de l'Homme. 
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Référence européenne 
en Économie Sociale  
et Solidaire
L’économie sociale et solidaire s’affirme comme un des 

leviers économiques du territoire strasbourgeois. Cette 

nouvelle économie est incarnée par un grand nombre 

d’acteurs : associations, coopératives et entreprises 

sociales qui créent des solutions innovantes et 

durables, pour un monde plus égalitaire. Et ça marche ! 

Aujourd’hui, 10 % des emplois du territoire relèvent 

de l’économie sociale et solidaire. Rien d’étonnant à 

ce que Strasbourg ait été choisie par le gouvernement 

pour porter le projet de capitale européenne de l’ESS.
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Les droits de 
l’Homme au cœur 
de la ville

La défense des droits de l’Homme est inscrite dans  

la longue histoire humaniste de la ville de Strasbourg,  

siège du Conseil de l’Europe depuis 1949. L’engagement 

de Strasbourg porte sur des sujets très divers : la liberté 

d’expression, la liberté de la presse, le soutien à des 

campagnes internationales contre le discours de haine 

sur Internet, l’accueil et l’intégration des réfugiés, l’aide 

d’urgence humanitaire. Autant d’actions concrètes qui 

font de Strasbourg une place forte de la démocratie  

en Europe.

CRESUS, d’utilité publique
Jean-Louis Kiehl 
Fondateur de l’Association pour la Fondation CRESUS 
Membre fondateur de la Fédération CRESUS

« Aider et accompagner les personnes en situation de fragilité économique en les préservant 

de l’isolement. C’est la vocation de CRESUS. On a démarré en 2008. C’était très dur au départ 

parce que travailler avec des banques, ce n’est pas simple, ils voulaient des résultats rapides.

Et nous, dans l’économie sociale, on veut plutôt un résultat au plan social : redonner aux gens 

le courage de se redresser. Aujourd’hui, CRESUS, c’est 30 associations en France, avec 630 

bénévoles, et on aide 130 000 ménages par an. »



La culture du 
vivre ensemble 
Strasbourg vibre au rythme de sa vie culturelle. Plurielle, la ville  
célèbre la diversité de ses cultures à travers une programmation 
engagée qui va à la rencontre des citoyens.
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Vibrations urbaines

Les cultures urbaines font aujourd'hui partie intégrante 

du paysage strasbourgeois. Festivals, parcours urbains, 

performances et galeries, l’esprit « street » souffle 

sur l'Eurométropole. Strasbourg connaît un réel 

engouement pour les arts urbains et fait appel aux plus 

grands artistes. 

Au cœur des cultures urbaines, le NL Contest fait vibrer 

la capitale européenne chaque année, avec 35 000 

festivaliers. Une manifestation unique en Europe, qui 

mixe sports urbains, pratiques émergentes et grande 

scène musicale, pour un résultat détonnant.
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Festival L’Ososphère : 
Le grand mix

Le Maillon :  
Scène européenne

Fondé en 1998, L'Ososphère est un programme 

d’actions autour des cultures numériques et du 

renouvellement de la forme de la ville. Par ses 

actions mixant musiques électroniques, arts visuels 

et performatifs, débat public et édition, L’Ososphère 

accompagne les mutations urbaines à l’œuvre 

aujourd’hui et questionne la place de la culture  

dans la fabrique de Strasbourg.

Strasbourg est une ville de théâtres. Dans son 

nouvel écrin architectural, Le Maillon est un théâtre 

expérimental grand ouvert sur l'époque contemporaine. 

Il propose à tous de s’immerger dans de nouvelles 

formes artistiques. Chaque année, depuis plus de 40 

ans, Le Maillon lance les artistes les plus prometteurs, 

accueille les plus réputés, brasse théâtre, music-hall, 

danse contemporaine et cinéma, mêle les créations 

régionales et les références mondiales.

manifestations culturelles organisées 
chaque année sur l'Eurométropole9 000



Une dynamique 
de projets
Dans un monde qui bouge, Strasbourg est en mouvement permanent. 
Les projets urbains se développent sur l’ensemble de l’Eurométropole. 
Ils vont dans le sens du respect de l’environnement, de la douceur  
de vivre et de l’architecture design.
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Strasbourg Grande-Île 
et Neustadt — Patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

Projets majeurs

Centres d’affaires / Incubateurs

Autres opérations

Port de Strasbourg

Francfort (1h30)

Stuttgart (1h30)

Europa-Park (60 km)

Munich (1h)



…  qu’on croit au Père Noël depuis 1570.

…  qu’on a inventé de nouveaux messagers : COO, Chief Optimist Officer.

…  qu’on a élevé la première tour de logements à énergie positive au monde.

…  qu’on a inventé la choucroute de la mer (et pas que… Mezzo di Pasta, 

Baggelstein et 231 East Street, de nouveaux concepts nés à Strasbourg  

pour le plus grand plaisir de nos papilles !)

…  qu’on a jeté un pont sur le Rhin pour créer le 1er tram transfrontalier en Europe.

… qu'on fera tout pour que votre start-up devienne une licorne.

… qu’on a inventé la bière et qu'on sait se faire mousser.

… qu’on prépare la seconde flèche de la cathédrale.

… qu’on saura vous rendre optimistes !

On est tellement 
optimistes…
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Tentez l’expérience  
Europtimist à Strasbourg !

250 résoptimist sont en ligne avec vous pour  
vous informer, vous renseigner et vous accueillir. 

Trouvez le bon contact en quelques clics : 

strasbourg-europtimist.eu
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