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Strasbourg et CUS : une situation sociodémographique et de santé contrastée 
- au 1er janvier 2008, la CUS comptait 468 724 habitants et Strasbourg 272 116 (58 %). 
- la population des 60 ans et plus représente 17,5 % de la population de la CUS, soit une proportion 

inférieure à la moyenne bas-rhinoise. La CUS se caractérise par une prédominance des jeunes adultes. 
- dans la CUS, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures dépasse nettement la valeur 

bas-rhinoise (20,5 % contre 15,0 %). À l’inverse, la part d’ouvriers est moins élevée (20,6 % contre 
28,4 % pour le Bas-Rhin). 

- l’état de santé en Alsace s’est amélioré ces dernières décennies. Avant-dernière dans le classement des 
régions françaises dans les années 1980, l’Alsace est, de toutes les régions françaises, celle dont la 
mortalité a diminué le plus rapidement. La région occupe à présent une situation médiane. 

- l’ Alsace est de façon nette la région de métropole la plus touchée par le diabète. 
- l’ obésité touche 17,8 % de la population alsacienne, contre 14,5% en France. Il s’agit en 2009 du second 

taux le plus élevé de la France métropolitaine. Des disparités importantes chez les enfants de 5 et 6 ans 
s’observent en 2009 entre Strasbourg (7,4 %) et le reste du département (6,7 %), mais surtout au sein 
même de la ville, où le taux varie du simple au quadruple selon les quartiers : 9,7 % en Zones d’Éducation 
Prioritaires (ZEP) ou en Zones Urbaines Sensibles (ZUS) versus 5,8 % dans les autres établissements de la 
ville, 16,4 % au Neuhof et 11,5 % à la Meinau, versus 3,4 % à la Robertsau. En 2010, le taux d’obésité 
double entre la grande section de maternelle (8,2 %) et le CE2 (15.6  %). 

- sur la CUS, un quart des déplacements de moins de 1 kilomètre et la moitié des déplacements entre 1 et 3 
kilomètres se font en voiture. Un tiers des habitants de la CUS ne marche pas de la journée ; les trois quarts 
n’atteignent pas 30 minutes de marche par jour. 

 
Des stratégies de promotion de la santé 
Pour la CUS, la promotion de la santé repose sur cinq stratégies complémentaires :  
1. élaborer une politique saine, 
2. créer des milieux favorables, 
3. renforcer l’action communautaire, 
4. acquérir des aptitudes individuelles, 
5. réorienter les services de santé qui ne peuvent plus se limiter aux seules prestations de soins médicaux. 
 
Des leviers d’action privilégiés 
Trois principaux leviers d’action ont été repérés sur le territoire de la CUS : 
1. les attentes des partenaires et la disponibilité d’une expertise (les communes souhaitent surtout pouvoir 

bénéficier d’outils de diagnostic et de montage de projet, et pouvoir partager leurs expériences 
respectives), 

2. l’action sur les déterminants de santé (transformer la ville en faveur de la santé, promouvoir les mobilités 
actives, prendre en compte la santé dans l’habitat, prévenir les conduites addictives), 

3. la lutte contre les inégalités de santé (développer des actions spécifiquement destinées à des populations 
socialement défavorisées). 

 
Les APS comme facteur de santé 
- la pratique régulière d’une activité physique peut entraîner une diminution du risque de mortalité de l’ordre 

de 30 %. 
- les communes privilégient toutes deux champs d’action : l’alimentation d’une part et l’activité physique 

et sportive d’autre part. 
- la promotion de la santé par les APS passe par le développement d’une offre sportive adaptée, mais aussi 

par des actions spécifiques (exemple : pédibus pour les élèves) et par la promotion des modes de vie actifs 
(par l’aménagement de chemins piétonniers ou de pistes cyclables). 

- l’ école est considérée comme un partenaire-clé pour la mise en place d’actions favorisant la pratique 
d’activités physiques ou sportives. 


