Mercredi 10 août 2016

Save the date : forum Métropole(s) en transition
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. Mobilité, santé,
attractivité, citoyenneté, quatre domaines seront au cœur de cette journée riche
en témoignages d’experts (chercheurs, associations, élus, entreprises…).

Une métropole en transition écologique, mais pas seulement : les alternatives
économiques et sociales sont aussi au cœur du débat. Quatre pistes de réflexion sont
à suivre lors de cette journée d’échanges : la mobilité, la santé, l’attractivité et la
citoyenneté.

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 ».

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

Pour clore le forum, un temps d'échange novateur sous forme de speed dating permettra au
public de rencontrer plus d'une trentaine d'experts qui présenteront et échangeront leurs
bonnes pratiques et initiatives. Le tout en 7 minutes chrono, la cloche faisant foi…L'occasion
de profiter d'un maximum d'idées avec les participants du Forum.

INFORMATIONS PRATIQUES
Forum ouvert à tous sur inscription
https://www.weezevent.com/forum-metropoles-en-transition
Horaires : jeudi 15 septembre 2016 de 8h30 à 17h
Lieu : Le 106 – quai Jean de Béthencourt – 76 100 Rouen

