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REJOIGNEZ-NOUS
notrecop21.fr

MOBILITÉ : BOUGEONS VERT !
Les inscriptions se font sur la page de
l’évènement sur notrecop21.fr

EXPOSITION
> “Bouger vert : imaginons les transports
de demain”
Comment concilier transport et préservation de
l’environnement ? Mobilité et économie d’énergie ?
Qualité de l’air et qualité de vie ?
Entre fiction et réalité, l’Atelier de la COP21
transporte ses visiteurs à bord de l’exposition
interactive et participative « Bouger vert »
d’exploradome.
L’occasion de découvrir en famille les transports
sous l’angle du développement durable dans une
démarche ludique et expérimentale dans cette
exposition accessible aux enfants (à partir de
6 ans). Et venez calculer l’empreinte carbone de vos
déplacements !
Gratuit, entrée libre. Visite guidée gratuite
sur réservation sur NotreCop21.fr les 1, 15 et
19 septembre à 15h.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DE LA MOBILITÉ DURABLE
> Mercredi 19 septembre 18h30-20h
Qualité de l’air : comprendre et agir
Dans la cadre de la journée nationale de la Qualité
de l’air, l’Atelier de la COP21 et l’ATMO vous
proposent un temps de présentation et d’échange
autour des enjeux de la qualité de l’air. Origines,
outils de mesure, impacts sur la santé, leviers
d’action… Toutes les clefs pour comprendre et pour
agir au quotidien.
À l’Atelier de la COP21 ou au 108 selon le
nombre d’inscrits (le lieu vous sera confirmé
ultérieurement).
Gratuit sur inscription

> Jeudi 20 septembre à 18h
Visite du Poste de Commandement et de
Régulation de Trafic (PCRT)
Savez-vous que le trafic est régulé et suivi à la trace
en temps réel au PCRT grâce à des centaines
d’informations centralisées, analysées, archivées et
traitées en permanence sur des serveurs dédiés ?
Une équipe de 6 personnes essaie au quotidien de

rendre la circulation plus fluide sur le territoire et de
vous fournir des informations en temps réel. Grâce
aux caméras et à des capteurs sur la voirie, l’équipe
du PCRT s’adapte aux aléas de la circulation pour
la fluidifier ; optimisation des feux aux carrefours
connectés, modification des boucles des feux…
venez découvrir le fonctionnement du PCRT.

Au PCRT 40 rue Orbe (locaux police municipale).
Gratuit, Inscription obligatoire.

> Vendredi 21 septembre 18h-20h
Bougeons-nous autrement, c’est vital !
Se déplacer autrement qu’en voiture solo ? C’est
possible, écologique, économique et bon pour la
santé !
Venez découvrir en famille, au moyen d’ateliers
ludiques, les avantages de l’écomobilité pour vous,
votre qualité de vie et notre environnement.
Gratuit sur inscription
Par Alternatiba, CARDERE et l’Agence Régionale de
l’Environnement

> Samedi 22 septembre de 14h à 17h
Bicycode : faites marquer votre vélo contre
le vol !
Dans la cadre de la semaine de la mobilité durable,
l’Atelier de la COP21 vous offre le marquage
« bicycode » de votre vélo par l’association Avelo.
Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le
cadre des vélos un numéro unique et standardisé,
référencé dans un fichier national accessible en
ligne, afin de permettre la restitution des vélos volés
à leurs propriétaires par les services de police et de
lutter contre le recel et la revente illicite. Attention :
Les vélos en carbone ne peuvent pas être gravés.
Le jour du rendez-vous, munissez-vous d’une pièce
d’identité (indispensable) et d’un justificatif de
propriété.
Gratuit, inscription obligatoire.

> Mercredi 26 septembre à 11h et à 14H.
Oser le vélo en ville : parcours dans le trafic
Vous savez faire du vélo mais vous n’osez pas vous
lancer dans la circulation ? L’Atelier de la COP21 et
Avelo vous proposent une formation en petit groupe
“théorie + pratique” ; après une actualisation du code
de la route et de la posture à adopter sur la voirie,
vous enfourcherez votre vélo et partirez en balade
encadrée en ville. Venir avec son vélo et équipements
de sécurité. Casque obligatoire pour les moins de
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12 ans et recommandé pour les autres. Prérequis :
savoir faire du vélo. Enfant accepté avec un adulte
accompagnant.
Gratuit, inscription obligatoire.

> Le jeudi 27 septembre à 17h30,
Mieux connaître notre réseau de transport
en commun
• 17h30 Visite du PCC : Point stratégique, il
centralise l’information et les commandes de gestion
de l’ensemble du réseau de transport en commun
(métro, TEOR, Fast, bus). Chaque véhicule étant
équipé d’un système embarqué permettant de
transmettre sa position à 15 mètres près, le PCC
gère le trafic de façon optimale.
• 18h30 Café débat : Autorité organisatrice
des transports en commun, la Métropole Rouen
Normandie gère au quotidien son réseau, définit
des objectifs de son développement dans le cadre
d’une politique plus globale des déplacements sur
notre territoire. Dans un cadre participatif, l’Atelier de
la COP21 vous invite à venir découvrir et échanger
autour de ces enjeux : comment construit-on un
réseau de transports en commun ? Comment établiton sa politique tarifaire ?
Gratuit, sur inscription. Possibilité d’assister à un
ou aux deux temps organisés.

MAIS AUSSI À L’ATELIER…
> Mardi 11 septembre à 18h30
Le financement participatif au service de
vos projets !
Vous avez une excellente idée, vous avez un projet
et vous manquez de moyens financiers pour le
mettre en œuvre, vous avez un projet d’intérêt
collectif et vous avez envie de le faire connaître et
de le voir aboutir ? Avez-vous pensé au financement
participatif ?
Venez rencontrer Olivier Sanch de Kisskissbankbank
pour tout savoir sur le crowdfunding, autour d’un
apéro local et bio.
Gratuit sur inscription

> Dimanche 23 septembre à 14h et à 15h30.
Atelier “Faire soi-même ses produits au
quotidien” avec goûter partagé
Afin de contribuer à préserver le climat, notre santé
et notre porte-monnaie, l’Atelier de la COP21 et
l’Association Zéro Déchet Rouen vous proposent
des ateliers de fabrication de produits cosmétiques
et ménagers. Repartez avec vos créations et
sensibilisés à la réduction des déchets au quotidien.
Gratuit sur inscription. Matériel et goûter à
emmener. Bienvenue aux enfants accompagnés à
partir de 7 ans.

> Mercredi 26 septembre à 18h
Les AMAP… de A à P,
autour d’un apéro bio et local !
Les AMAP HN et l’Atelier de la COP21 vous proposent
un moment convivial pour mieux connaître ce circuit
alternatif et citoyen d’abonnement à des produits bio
et locaux. Autour d’un apéro réalisé à partir de produits
locaux et bio, nous visionnerons de petits films sur le
vécu de producteurs et d’amapiens, et présenterons le
réseau des AMAP sur le territoire métropolitain.
Gratuit sur inscription

> Vendredi 28 septembre à 18h
Atelier cuisine autour du commerce
équitable
Dans la cadre de la fête des possibles, l’Atelier de la
COP21, Afiriki Weliyaa - saveurs d’afrique et artisans
du Monde vous invitent à un moment d’échange
convivial sur les enjeux du commerce équitable, tout
en cuisinant ! Atelier cuisine simple, sain et solidaire
autour du fonio, céréale d’Afrique de l’Ouest, aux
qualités nutritionnelles exceptionnelles, après un
temps de présentation des objectifs du commerce
équitable, respectueux des personnes et de leur
environnement.
Gratuit sur inscription.

> Samedi 29 septembre à 14h30.
Fabrication de planeur (atelier enfants)
A partir des éléments prédécoupés, les enfants
assembleront un planeur en bois. Grâce à
l’imprimante 3D, ils pourront imprimer eux-mêmes
le nez du planeur. Enfin, ils le personnaliseront
grâce au plotter de découpe. Présence d’un adulte
accompagnant obligatoire.
Gratuit sur inscription. à partir de 8 ans.
Par Les Copeaux numériques.

HORS LES MURS…
LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS COP21
Dans le cadre de la COP21, tout évènement ayant pour but de sensibiliser à des problématiques
environnementales est susceptible d’obtenir la labellisation COP21.

L’ATELIER
66, rue du Général Giraud,
76 000 Rouen
Métro, TEOR 1-2-3, ligne 8 et Cy’clic : station Théâtre des Arts
Tél. : 02 76 30 30 21
Mail : cop21@metropole-rouen-normandie.fr
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