
 
 

Écoquartier du Danube  
Un petit coin de paradis en plein centre-ville 

 

La construction de l’écoquartier du Danube, implanté sur d’anciennes friches industrielles, a débuté 
en 2013 et occupe quelques 6 hectares. Il est constitué de plus de 700 logements, avec une grande 
mixité sociale. Danube se veut un symbole de l’innovation en termes de gouvernance participative 
et aussi pour son approche environnementale.  

Très rapidement, certains de ses résidents ont formé une association qui, entre autres activités, s’est 
fixée pour objectif d’apporter de la nature et de la vie au sein du quartier en réintroduisant de la 
biodiversité au cœur de la ville. C’est ainsi que ses membres se réunissent régulièrement autour de 
leurs plantations, et même leur poulailler, tous animés par la même volonté d’agir pour 
l’environnement. En créant des refuges pour la biodiversité, ils ont également développé des lieux de 
rencontre qui profitent à tout le quartier : des lieux de sérénité et d’apaisement qui permettent de se 
ressourcer. 

Biodiversité Pour Tous participe à ce projet depuis ses débuts par 
différents événements festifs et promotionnels du quartier, en 
animant des séances de plantations et en accompagnant les 
habitants qui le souhaitent pour réintroduire de la biodiversité 
sur leur parcelle privée.  

L’association a également participé à la création et à la mise en 
place des plantations du jardin partagé et contribue aujourd’hui 
à son entretien et à son évolution.  

Au niveau de la place de l’Agora, dédiée à la rencontre et au vivre 
ensemble, l’association a également pu apporter son expertise. 
Avec l’aide des habitants, des arbustes locaux, adaptés à notre 
climat et choisis pour leurs caractéristiques mellifères et pour 
les oiseaux auxquels ils offrent le gîte et le couvert, ont été 
plantés. Des amélanchiers, des cornouillers, des sureaux, des 
troènes et bien d’autres ont ainsi pris place à l’Agora ….  

Plus récemment, une série de futurs grands arbres ont été mis 
en place lors d’une séance participative avec de nombreux 
habitants de tout âge.  
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Une mini-jungle urbaine a également trouvé sa place au cœur de 
l’écoquartier. Sur une centaine de m2, plus de 300 arbustes 
indigènes adaptés ont été plantés. Un apport conséquent de 
compost maturé sur place a été réalisé et près de 12m3 de 
copeaux d’aulnes ont été répartis en guise de couvre-sol. Cette 
opération a mobilisé plusieurs dizaines d’habitants lors d’un 
premier mai. Cet espace de végétation dense apportera une 
vague de fraicheur alentours grâce à l’évapotranspiration des 
végétaux et favorisera une meilleure absorption des polluants de 
l’air. Cette mini-jungle a pour vocation de devenir un espace 
sanctuarisé pour la faune et la flore du quartier, et constituera à 
terme un îlot de fraicheur dans ce quartier bien densément 
urbanisé.  

 

   

 

S’il ne comptait d’abord qu’un petit jardin partagé, le projet de l’Ecoquartier prend aujourd’hui 
de plus en plus d’ampleur permettant une véritable réintroduction progressive de la 
biodiversité alsacienne au centre de Strasbourg. Biodiversité Pour Tous est ravi d’apporter sa 
contribution à ce projet grandissant et d’être le témoin des bienfaits et des échanges sociaux 
que permettent les projets environnementaux de ce type.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

LES SERVICES DE BIODIVERSITE SUR TOUS DANS CE PROJET 

§ CONSEILS & PRECONISATIONS 
§ PLANTATIONS 
§ GESTION & SUIVI 
§ SENSIBILISATION 

 

 
 


