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Séance plénière du 22 juin 2018
La Région Grand Est s’engage en faveur de l’attractivité
du Stade de la Meinau à Strasbourg
Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en Séance plénière sous la présidence de Jean Rottner, ont
approuvé le projet d’extension avec restructuration du stade de la Meinau à Strasbourg, dont le budget
prévisionnel s’élève à environ 100 millions d’euros. Ce projet permettra d’améliorer les capacités et les
conditions d’accueil du stade et de conforter la position durable du Racing Club de Strasbourg Alsace parmi
l’élite nationale du football.
Dans le cadre de sa politique sportive, la Région Grand Est entend poursuivre son engagement avec les différents
partenaires, dont l’Eurométropole de Strasbourg, en faveur d’une extension comprenant une restructuration et
rénovation d’ensemble du stade de la Meinau à Strasbourg. Une première étape d’études générales portées en
2017 par la SAS Racing Club Strasbourg Alsace et soutenue par la Région, a permis de définir les grandes
orientations de ce projet d’envergure. L’étape suivante consiste à finaliser le programme de construction détaillé
et définir le meilleur montage opérationnel permettant de fédérer les acteurs publics/privés autour de cet enjeu
majeur et de premier plan dans le domaine du sport à l’échelle du Grand Est.
Les évolutions réglementaires successives, en matière de sécurité, ont entraîné une réduction de plus de 40% de
la capacité initiale de la Meinau (de 42 700 à 29 064 personnes). De plus, le stade strasbourgeois manque
dorénavant de fonctionnalités modernes indispensables au développement de nouvelles offres d’accueil et de
partenariat. Ce programme de travaux lui permettra également de conserver un positionnement concurrentiel
et attractif au plus haut niveau du football français.
De nombreuses installations ont déjà été mises en place pour moderniser le stade et respecter les normes de
sécurité, lui permettant de conserver régulièrement un classement de niveau 1 attribué par la Fédération
Française de Football.
Aujourd’hui, avec ce projet au stade de la Meinau, les partenaires ambitionnent de pérenniser le Racing Club
Strasbourg Alsace parmi l’élite nationale et de développer l’organisation de grandes manifestations en dehors
des matchs de football du RCSA, tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, mais aussi diverses
manifestations culturelles, économiques, etc. Accompagner le projet sportif du RCSA et l’installer durablement
en Ligue 1, c’est notamment :
 augmenter la capacité d’accueil du stade jusqu’à 33 000 personnes,
 obtenir l’homologation UEFA pour accueillir des compétitions nationales et internationales,
 créer de nouveaux services permettant au club de générer des rentrées économiques supplémentaires.
Les collectivités publiques ont d’ores et déjà annoncé leur volonté de participer à ce projet à hauteur de 50 à 60
millions d’euros. La Région pourra assumer un rôle de premier rang à la fois en cofinancement public direct du
projet à hauteur de 15 à 20 millions d’euros ainsi que par une entrée au capital de la structure porteuse du projet
pour au moins 2 à 3 millions d’euros. Cet engagement fort marque une prise de responsabilité pour l’avenir de
ce club phare et le devenir de l’enceinte emblématique de la Meinau.
Cette restructuration contribue à l’attractivité et au rayonnement régional comme de l’agglomération et
constitue un équipement au service de la Région Grand Est afin de faciliter et de permettre la tenue de
compétitions internationales sur son territoire.
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