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INTRODUCTION

Strasbourg Capitale de Noël et son célèbre marché de Noël, le « Christkindelsmärik »,
marché de l’enfant Jésus en dialecte alsacien, est l’un des plus anciens d’Europe. Il
fait battre le cœur de la ville depuis 1570.
À la lueur des étoiles qui illuminent la ville et font briller les yeux de petits et grands,
cette édition 2022 intitulée « Partageons la magie » est une invitation à vivre une
expérience unique.
La ville se pare de ses plus beaux atours, son grand sapin, ses nombreuses
illuminations et les multiples animations proposées à partir du 25 novembre,
plongeront Strasbourgois·es et visiteurs dans la magie de Noël.
Cette édition 2022 résonne aussi comme un hommage à Pierre Bardet et son
investissement sans faille pour faire rayonner cet évènement si cher au cœur de la
Ville de Strasbourg.
2022 s’inscrit dans la réinvention de Strasbourg Capitale de Noël, pour offrir aux
Strasbourgeois·es et aux visiteurs une expérience plus authentique et plus
engagée et toujours aussi féérique.

Chiffres clés






2,5 millions de visiteurs sur 30 jours d’évènement
Environ 300 chalets sur l’espace public
10 sites qui accueilleront l’évènement sur la Grande Île
90 associations regroupées au sein du Village du Partage
250 000 000 d’euros de retombées économiques pour le territoire
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A – Le marché de Noël de Strasbourg, une tradition vivante
1. Un peu d’histoire…
Au Moyen Âge, le Klausenmärik, ou marché de la Saint-Nicolas, est situé autour de la
cathédrale. Il se tient aux alentours du 6 décembre. Les baraques des ciriers, des
marchands de pain d'épices et autres friandises y côtoient les boutiques des
herboristes, des selliers, des fripiers et des merciers.
En 1570, du haut de la chaire de la cathédrale, le prédicateur luthérien Johann Flinner
s'oppose violemment au culte des saints. Il se déclare tout particulièrement hostile à
la figure épiscopale du Saint-Nicolas. En conséquence, le Conseil des XXI interdit le
Klausenmärik, considéré comme un reliquat du papisme. Il est remplacé par le
Christkindelsmärik, ou marché de l'Enfant Christ, qui occupe alors les trois jours avant
Noël.
D'abord établi sur le parvis de la Cathédrale, il s'étend ensuite sur la place du Château
et la rue Mercière. Outre les commerces traditionnels, le marché de Noël propose alors
des jouets et des sapins, dont la coutume remonte au 16e siècle.
En 1806, le Christkindelsmärik – aussi appelé foire de Bimbeloterie – dure six jours. Il
gagne un jour supplémentaire en 1863 au moment où il prend possession de la place
Kléber. Dès l'origine, une foire de Noël lui est associée. Elle s'ouvre à la Saint-Etienne,
le 26 décembre, et se maintient dix-huit jours. Les deux manifestations, festive et
commerçantese confondent dans la seconde moitié du 19e siècle. Le
Christkindelsmärik débute alors huit jours avant la Nativité et s'achève dix-huit jours
après.
Il se fixe place Broglie durant la période du Reichsland (1870-1918). À l'entre-deux
guerres, le site de la place Kléber est abandonné.
Aux prémices du 20e siècle, l'éventail des commerces s'élargit : la bijouterie, la
parfumerie et les décorations de Noël sont désormais présentes.
À partir de 1991, le Christkindelsmärik réinvestit la place de la Cathédrale et la place
Broglie, et s’étend progressivement à travers le cœur historique de la ville, incarnant
la richesse et la vitalité des traditions de la Nativité en Alsace. Au fil des siècles, le
marché n’a cessé d’évoluer, de s’adapter et se transformer.
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2. « Partageons la magie »

Cette année, Strasbourg Capitale de Noël est proposé dans une expérience repensée
et renouvelée à la hauteur des quelques 450 ans de tradition qui nous précédent et
des enjeux économiques, écologiques, sociaux et démocratiques de notre temps.
Poursuivant le travail amorcé depuis 2020, la Ville de Strasbourg continue de faire
évoluer ce grand évènement pour qu’il devienne plus engagé et plus responsable, tout
en préservant la féérie des fêtes de fin d’année.
Main dans la main avec l’ensemble des acteurs de Strasbourg Capitale de Noël, la
collectivité souhaite aller plus loin pour que l’ensemble de Strasbourgeois·es
retrouvent le plaisir du marché de Noël, une période placée sous le signe de la
convivialité et du partage. Évènement incontournable, il s’enrichit d’expériences
artistiques et culturelles, et se transforme dans un souci d’exemplarité face aux enjeux
climatiques et éthiques.
Ainsi, à partir du 25 novembre prochain, les habitant·es et les visiteurs pourront
découvrir le marché de Noël de Strasbourg, à une nouvelle étape de sa réinvention
collective, tout à la fois authentique et en prise avec les défis contemporains.

Dates et horaires d’ouverture des chalets :
Du 25 novembre au 24 décembre 2022
De 11h à 20h tous les jours
Sauf le 25 novembre du 14h à 20h et le 24 décembre de 11h à 18h

.


Un Village de l’Avent convivial et chaleureux

Les squares Louise Weiss et Suzanne Lacore seront décorés et aménagés pour
créer un espace convivial et chaleureux qui accueillera le Village de l’Avent. Celui-ci
invitera Strasbourgeois·es et visiteurs à découvrir les traditions de Noël à travers des
ateliers créatifs qui permettront aux adultes comme aux plus petits de préparer des
décors traditionnels de Noël, réaliser des décorations pour le sapin ou encore des
cartes de vœux. Le Village de l’Avent accueillera des spectacles de théâtre, des contes
et des concerts autour de noël, faisant vivre au public des moments alliant tradition et
modernité.
Les familles pourront également se retrouver autour d’un calendrier de l’Avent
monumental et interactif, d’un jeu en bois géant et participer à créer une œuvre
éphémère reliant les deux squares.
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Dès le 26 décembre, le village de l’Avent se transformera en Village de l’Après, pour
prolonger l’émerveillement jusqu’au 1 janvier 2023. Le public pourra y découvrir des
astuces pour bien commencer la nouvelle année, à travers divers ateliers et
spectacles.
Focus sur Les Irréductibles petits producteurs d’Alsace
Cette année, le Village de l’Avent accueillera les Irréductibles petits producteurs
d’Alsace1 qui font rimer gastronomie avec créativité, amitié et solidarité mutuelle.
Depuis plus de 20 ans, les Irréductibles petits producteurs d’Alsace se retrouvent
ensemble, pour faire connaître leur passion pour leurs métiers et redonner au marché
de Noël sa couleur et sa saveur d’antan.
On y trouvera des produits fabriqués en Alsace, une ambiance chaleureuse et un
savoir-faire unique et authentique.

Détails pratiques
Le Village de l’Avent - Square Louise Weiss et square Suzanne Lacore - Du 25 novembre au 25
décembre 2022 – de 11h à 20h
Le Village de l’Avent devient le Village de l’Après - Square Louise Weiss et square Suzanne
Lacore - Du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023
Pour le Village de l’Avent et le Village de l’Après, les ateliers sont à jauge limitée, les places sont à
retirer le jour même au chalet d’information du Square Louise Weiss à partir de 10h.
Programmation des animations à découvrir sur noel.strasbourg.eu/programme



Les décorations de la façade de l’Hôtel de Ville, la féérie au cœur du
Christkindelsmärik

Pour la seconde année, la façade de l’Hôtel de Ville, maison commune des
Strasbourgeois·es et bâtiment emblématique de la Place Broglie, se parera d’un décor
féérique.
Cette année, la scénographie mettra à l’honneur les personnages de l’histoire du
Christkindelmärik (Saint-Nicolas, Christkindel, Peckersel, Hanstrapp) par le biais de
créations originales réalisés par des illustrateurs issus de la HEAR. Ce projet mettra
en avant la magie des contes de Noël, un prélude à Strasbourg Capitale Mondiale du
Livre 2024.

1

Ellochampi (quiches et tourtes aux champignons, soupes aux cèpes, tomme de vache à la truffe, truffe
de Lorraine), la Ferme de Truttenhausen (fromage et soupe de noël, ail des ours et produits dérivés,
légumes transformés du jardin en pesto, tapenade et chutney), le Moulin d'Hurtigheim (farines
artisanales locales et bredeles traditionnels de noël), Autour de la Pomme (jus de pomme, sirops,
vinaigre de cidre, infusions aux fruits déshydratés), Les Confitures du Climont (confiture, gelées,
marmelade), Rucher de l'Ourson (miel, nougat, bonbons, pain d’épices).
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Pour cette nouvelle édition, le flocon, emblème de Strasbourg Capitale de Noël 2022,
sera également mis à l’honneur sur la façade de l’Hôtel de Ville. Une occasion de
raviver l’émotion d’antan dans les yeux des petits et des plus grands.


Le Grand sapin, choisi et décoré avec soin

Dressé au cœur de la place Kléber, le Grand sapin est le symbole incontournable de
Strasbourg Capitale de Noël. À l’occasion de cette édition 2022, sa décoration revisite
avec modernité, certaines de nos traditions ancestrales. Il s’orne de formes en bois
brut, de légères et d’aériennes boules rouges et blanches nous rappelant l’air
imperceptible des fêtes de noël et le souffle aérien du flocon.
Dès le 26 novembre, rendez-vous toutes les heures à
partir de 17h à 20h pour un éveil lumineux et musical du
Grand sapin, place Kléber.

La recherche du Grand sapin
Cette année, le Grand sapin a été sélectionné parmi les
sapins de la forêt domaniale de Champ.
Le départ du sapin de sa forêt participe à la gestion durable
des forêts assurée par l’ONF. Plus de 120 heures de travail
sont nécessaires à l’équipe de l’ONF et à ses grimpeurs
élagueurs pour préparer le voyage du Grand sapin vers
Strasbourg.
L’arrivée place Kléber du Grand sapin est prévue vendredi
28 octobre. Cette année, le Grand sapin, âgé d’une
soixantaine d’années, mesure près d’une trentaine de
mètres et pèse près de 6 tonnes.

B – Strasbourg Capitale de Noël : un évènement co-construit et
solidaire


Strasbourg Capitale de Noël, un marché de noël citoyen et engagé

Dans sa volonté de faire évoluer son marché de Noël vers un marché plus solidaire et
plus responsable, la Ville de Strasbourg a pris le parti de prendre en compte les
attentes des habitant∙es et des visiteur∙euses.
Ainsi, en décembre 2021, la Ville de Strasbourg a engagé une consultation
citoyenne qui a permis de recueillir la parole de plus de 2300 personnes, et donner
les premières pistes pour lancer le travail du jury citoyen.
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Pour rappel, 75% des personnes interrogées ont fréquenté Strasbourg Capitale de
Noël et 78% d’entre eux apprécient la manifestation. Les participant·es ont
notamment indiqué avoir apprécié deux nouveautés : la possibilité de faire un don en
rendant son gobelet (92%) et la nouvelle spatialisation (85%). Mais ils ont jugé plutôt
insatisfaisants les itinéraires vélo (52% des cyclistes) et l’équipement en toilettes
publiques (53%).
Il est à noter que sur les 25% des personnes interrogées ayant déclaré ne pas avoir
visité l’évènement, 30% prévoyaient de s’y rendre encore en 2021.
À la question comment optimiser l’évènement Strasbourg Capitale de Noël, la majorité
des répondants ont mentionné :
•
Revoir les types de produits proposés à la vente au marché de Noël
•
Optimiser la communication faite sur l’évènement
•
Renouveler les décorations et illuminations
•
Développer l’aspect écologique
•
Proposer une extension de l’événement dans certains quartiers
Les résultats sont disponibles sur noel.strasbourg.eu/participation-citoyenne#attentes.
Pour aller plus loin dans cette volonté d’associer les habitant∙es, un jury citoyen a été
constitué au début de l’année 2022, il travaille sur les trois thématiques ayant
émergées de la consultation citoyenne. Il a pour mission de proposer d’ici 2023 des
préconisations qui, seront mises en œuvre lors des futures éditions Strasbourg
Capitale de Noël.
Depuis juillet 2022, ces 50 personnes volontaires tirées au sort, représentatives de
la population strasbourgeoise (en termes d’âge, de genre, de niveaux de diplôme, de
quartier de résidence et de fréquentation ou non de l’évènement), se penchent
notamment sur les questions d’authenticité, d’équité territoriale, de solidarité et
d’éco-responsabilité de l’événement.
Après un temps d’acculturation et de compréhension des grands enjeux sociaux,
économiques, touristiques et culturels de Strasbourg Capitale de Noël, les membres
du jury formuleront leurs premières préconisations en parallèle de rencontres avec les
parties prenantes de la manifestation.
Prochaine et 4ème session du jury citoyen, le 3 décembre 2022.



Une édition placée sous le signe de l’harmonie

Ce nouveau chapitre de Strasbourg Capitale de Noël s’est une nouvelle fois construit
en lien étroit avec l’ensemble des partenaires économiques, tant sur le plan de la
conception que de la communication de l’évènement.
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L’an dernier, l’organisation des espaces en cœur de ville a été repensée. Une
organisation qui a permis d’élargir les allées de circulation piétonnes et de dédensifier
certaines places, afin d’offrir aux Strasbourgeois·es, mais également aux visiteurs, une
expérience plus aérée, fluide et apaisée du centre-ville durant la période de
Strasbourg Capitale de Noël. Un fil d’Ariane contournant le cœur de ville permettait
également aux cyclistes de circuler plus aisément lors de cette période. Un modèle de
spatialisation qui a fait l’unanimité et qui sera reconduit cette année.


Création de nouvelles zones de convivialité

Lors du bilan de l’édition 2021, il est apparu que les zones de restauration déployées
en réponse à la situation sanitaire ont trouvé leur public, tant parmi les visiteurs que
parmi les exposants.
Deux types de zones de convivialité vont ainsi être développées en 2022 :
-

La Ville de Strasbourg va installer des zones de convivialité sur deux
emplacements occupés par le Marché de Noël, la place Kléber et la place du
Château. Ce seront deux grands espaces où les visiteurs pourront s’arrêter
autour de plusieurs mange-debouts et de tables pour les Personne à Mobilité
Réduite.

-

Une trentaine de petites zones de convivialité vont aussi être déployées et
gérées par les exposants sur tous les sites accueillant des chalets alimentaires
à consommation immédiate.



Le Village du Partage, la solidarité au cœur de la ville

Près de 90 associations porteront, au cœur du Village du partage, place Kléber, des
valeurs de solidarité, de fraternité et d’humanisme. Le public sera invité à y effectuer
des achats responsables et participer à des collectes solidaires.
Les associations présentes :
- 17 associations de solidarité, caritatives, favorisant l’accès aux besoins de
première nécessité et l’insertion sociale des personnes
- 39 associations d’aide humanitaire ou de parrainage international
- 15 associations de soutien aux personnes fragiles et à leurs familles touchées
par la maladie, le handicap, etc.
- 5 associations de lutte contre toutes les discriminations
- 5 clubs-services
- 3 associations d’éducation populaire et de participation citoyenne
- 2 associations de défense et plaidoyer pour les droits humains
- 3 associations pour la cause animale et le lien homme animal
Plusieurs animations seront proposées par les associations tout au long de la période.
À l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, autour de la mise en lumière des
héros de l’ombre et du quotidien, des bénévoles se présenteront et témoigneront le 5
décembre, à partir de 11h et toutes les heures jusqu’à 20h, sur le podium au pied du
Grand sapin.
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Nouveauté cette année au Village du Partage, dégustation d’un mannele géant le 6
décembre à partir de 17h au pied du Grand sapin. Tout au long de la semaine, des
mannele solidaires seront proposés à la vente dans les chalets du Village du Partage.
« Vivre Noël ensemble » organise le traditionnel rendez-vous du 24 décembre pour
partager un moment de convivialité autour d’un apéritif organisé par les associations
du collectif, le 24 décembre à partir de 17h.

Focus sur la Soupe étoilée
La 10ème édition de la Soupe étoilée du Collectif Humanis marque le retour de 4 chefs
étoilés d’Alsace qui proposent 4 soupes aux goûts et couleurs de saison :
- Velouté des sous-bois au Riesling et croûtons aux épices de Alexis Albrecht,
restaurant « Au Vieux Couvent » à Rhinau
- Velouté vichyssois de Marc Haeberlin, restaurant « l’Auberge de l’Ill » à
Illhaeusern
- Velouté Crécy à l'orange et aux épices d’Éric Westermann, restaurant «
Buerehiesel » à Strasbourg
- Velouté de potimarron au parmesan de Pascal Bastian, restaurant « Auberge
du Cheval Blanc » à Lembach
L’achat de ces soupes soutient les projets solidaires mis en œuvre par le Collectif
Humanis comme son chantier d’insertion.

L’esprit de solidarité investira également la place Grimmeissen, où se déroulera le
Marché OFF, réunissant une trentaine d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Plus d’informations sur : marcheoffstrasbourg.fr

C – Une fin d’année engagée autour des enjeux climatiques et
environnementaux


Une démarche de certification ISO 20121 de l’évènement

Strasbourg Capitale de Noël s'est engagé dans une démarche de certification ISO
20121 « management responsable des activités événementielles » pour les futures
éditions de l’évènement.
Cette norme fournit un cadre permettant d’identifier, d’éliminer ou de réduire les effets
négatifs potentiels des événements sur le plan social, économique et environnemental,
et de mettre à profit des effets plus positifs grâce à l’amélioration de la planification et
des processus.
À ce jour, la démarche en est au stade du diagnostic, ce qui implique des échanges
avec les services et les acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement. Il s’agit
à la fois de partager leurs actions en lien avec l’évènement Strasbourg Capitale de
Noël, les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées, mais également de
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comprendre et prendre en compte les enjeux de développement durable liés à leur
activité.


Une édition qui relève le défi de la sobriété énergétique

Le marché de Noël est au cœur des questions de sobriété énergétique. La collectivité
souhaite ainsi une réduction de 20% du nombre d’illuminations installées par la Ville
de Strasbourg sur les axes les plus illuminés.
De plus, les illuminations de Strasbourg Capitale de Noël s’éteindront à 23h tous les
jours (une heure de moins que les précédentes éditions), et prendront fin le 8 janvier
au soir, et non à la mi-janvier comme auparavant.
Les éclairages extérieurs des chalets seront allumés de 16h à 20h ; et les éclairages
intérieurs et extérieurs des chalets devront être en Led.
À noter que depuis plusieurs années, toutes les illuminations gérées par la Ville sont
en Led, pour consommer moins d'énergie. En effet, depuis 2010, le plan Lumière a
permis de remplacer les vieilles ampoules par des systèmes à Led, plus ajustables,
plus résistants et surtout nettement moins énergivores. Les consommations
énergétiques de l’éclairage public ont baissé de près de 25 % et la consommation
électrique des illuminations de Noël a été divisée par 10.
Ce dispositif, plus sobre, résolument écologique, s’inscrit dans le cadre de la charte
de l’Association pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes et du réseau
LUCI (Lighting Urban Community International).
De plus, depuis l'instauration de la loi Climat, les chauffages d'appoint dans les chalets
ouverts sur l’extérieur seront interdits.



Expérimentation d’une collecte des bio-déchets auprès
professionnels sur deux places emblématiques du marché de Noël

des

La Ville de Strasbourg souhaite renforcer l’éco-responsabilité de Strasbourg Capitale
de Noël. Une expérimentation de collecte de déchets bio-dégradables est proposée
aux exposants vendant de l’alimentaire à consommation immédiate sur deux places
du Marché de Noël (Broglie et Cathédrale).
Le prestataire qui proposera ce service est une start up locale. Des contenants
hermétiques seront remis aux exposants afin d’y jeter les biodéchets lors de
l’évènement. Ces contenants seront récoltés 4 fois par semaine directement dans les
chalets. Tout au long de l’évènement la fréquence de collecte et le volume des
contenants pourront être adaptés en fonction des besoins réels.
Sont notamment concernés par ce tri : restes de repas, épluchures de fruits et
légumes, marc de café, viandes et poissons, vaisselle compostable, sac kraft,
coquilles d’œufs, pain etc.
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À noter que la collecte se réalise de manière entièrement décarbonnée, à vélo cargo,
et que la filière de valorisation est en circuit court/local.


Expérimentation de nouveaux contenants bio-sourcés sur le Marché OFF
et le Village du Partage

Depuis de nombreuses années, toutes les boissons vendues dans les marchés de
Noël, le sont dans des gobelets consignés et réutilisables. Pour aller plus loin, cette
année, des gobelets biosourcés seront mis en place sur les Marché OFF (place
Grimmeissen) et Village du partage (place Kléber au pied du sapin). Ces gobelets sont
100% bio-dégradables, conçus à partir de matières bio-sourcées telle que le maïs et
d’autres céréales sans OGM, et dépourvus de perturbateurs endocriniens, répondent
à des enjeux de santé environnementale.
Et comme la solidarité est au cœur de l’évènement, les visiteurs pourront transformer
leurs gobelets en dons grâce aux 10 bornes de collecte installées sur les sites de la
manifestation (contre deux en phase de test l’an dernier).
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