Mardi 6 septembre 2016

Le forum Métropole(s) en transition :
grande journée d’échanges sur les transformations
de notre territoire
Le 15 septembre 2016 au 106 à Rouen
La Métropole Rouen Normandie organise le forum Métropole(s) en transition,
ouvert à tous sur inscription, le jeudi 15 septembre au 106 à Rouen. Ce grand
débat citoyen vise à analyser, échanger et débattre autour des nouvelles
pratiques qui nourrissent le quotidien des métropoles. Une journée d’échanges
et de réflexions sur la métamorphose des territoires : mobilité, santé, attractivité,
citoyenneté, seront les thèmes principaux abordés par de nombreux experts. À
l’occasion du forum, la Métropole signera la charte internationale de la marche
et présentera les premiers résultats d’une enquête menée sur le Cœur de
Métropole. En fin de journée, un speed dating sera organisé pour permettre au
public d’échanger en 7 minutes top chrono avec une cinquantaine d’experts.

INFORMATIONS PRATIQUES
Forum gratuit ouvert à tous sur
inscription
https://www.weezevent.com/forummetropoles-en-transition
Jeudi 15 septembre 2016
de 8h30 à 17h
Le 106
quai Jean-de-Béthencourt –Rouen

Une métropole en transition écologique, mais pas seulement : les alternatives
économiques et sociales sont aussi au cœur du débat. Quelles sont les expériences
qui marchent déjà ? Quelles sont les tendances de demain ? Comment relever les
défis ? Comment profiter des opportunités qui se présentent à notre territoire ?
Quatre pistes de réflexion sont à suivre (la mobilité, la santé, l’attractivité et la
citoyenneté) qui seront ponctuées par des temps de détente de partage, le midi et en
fin de journée.

Un programme riche en enseignements pour notre territoire
Pascal Canfin, directeur général de WWF France et ancien ministre délégué en charge
du développement ouvrira cette journée en expliquant comment s’appliquent concrètement
les propositions de la COP 21 dans le quotidien des citoyens. De nombreux experts
prendront ensuite la parole sur les 4 thèmes clés.

Mobilité
Adieu métro-boulot-dodo… Aujourd’hui il faut compter sur métro-vélo-pied-covoiturage ! Les
modes de déplacement changent, évoluent. Pourquoi, comment, quelles sont les tendances
de demain ? Le premier temps d’échange du forum s’appuie sur les exemples de Paris,
Strasbourg ou encore de l'expertise de l'association Walk 21, qui agit pour la promotion
de la marche urbaine partout le monde.

Santé
La santé au cœur des transitions, la marche pour soi, la marche aussi pour les autres ou les
impacts d’une nouvelle dynamique de vie pour la ville détaillés par le Professeur JeanFrançois Toussaint, directeur de l’Institut de Recherche Médicale et d’Epidémiologie du
Sport.

Attractivité
L’attractivité ou comment partager l’espace public, favoriser le commerce de centre-ville,
modifier les habitudes de vie… Les maires de Pontevedra (Espagne) et de Hasselt
(Belgique) partageront leur expérience, sans oublier l’intervention de Sonia Lavadinho,
sociologue urbaine, qui présentera les résultats de son étude « Marchabilité et vitalité
commerciale pour le centre-ville de Rouen ».

Lancé en 2016, le projet « Cœur de Métropole » vise
à renforcer l’attractivité et le rayonnement du centre
historique de Rouen, qui dépassent largement les
frontières de la commune. Le périmètre de réflexion
concerné est délimité en rive droite de Rouen entre
les boulevards intramuros et les quais de Seine.
D’ici à 2019 et la prochaine Armada, les aménagements vont offrir un meilleur cadre de vie,
créer des espaces publics de qualité, faciliter la marche plaisir, conforter la liaison entre la
Seine et la ville, augmenter la place du végétal…
Alors que les premiers chantiers seront entrepris aux abords de la place du Vieux-Marché et
dans le square Verdrel, un nouveau temps de concertation est proposé en septembre aux
habitants et usagers pour envisager les prochains aménagements.
Samedi 10 septembre de 14h à 18 h – Parvis Sud Cathédrale
Samedi 17 septembre de 9h à 13h – Place du Vieux-Marché
Samedi 17 septembre de 14h à 18h – Allée Delacroix

Citoyenneté
Partage, échange, économie sociale et solidaire, innovation, co-construction, nouvelles
pratiques de vie… la citoyenneté au cœur des transitions, enfin, sera éclairée par le
témoignage de Perrine Hervé-Gruyer, juriste internationale devenue agricultrice
spécialiste de la permaculture au Bec-Hellouin.

Le temps du déjeuner, les participants pourront se restaurer auprès des food-trucks, se
dégourdir les jambes en essayant les nouveaux modes de déplacement (trottinettes
électriques, roues électriques, hoverboards…) et admirer les bus électriques dernière
génération actuellement en phase de test dans la Métropole.

Le speed dating, un temps d’échange novateur
Pour clore le forum, un temps d'échange novateur sous forme de speed dating sera proposé.
Réunis en petits groupes autour d’une table, les participants auront 7 fois 7 minutes pour
échanger librement avec une cinquantaine d’acteurs du territoire.
Au son de la cloche, les interlocuteurs devront changer de table et aller à la découverte de
nouveaux projets.
Association, collectif, particulier, entreprise…chacun valorisera ses idées et ses actions, dont
le point commun est l’innovation et le souhait de proposer et d’agir pour la planète, et donc
pour la Métropole.
Parmi eux : Holibag, Résistes, Guidoline, La Roulotte Scarabée, Les Copeaux Numériques,
Gribouillis et chocolat, Les Robins des Bio, Le Potagiste…

Pour en savoir plus www.metropole-rouen-normandie.fr

