
DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DU PROGRAMME SUR  
www.metropole-rouen-normandie.fr

Activités gratuites avec inscription préalable obligatoire.

Du 21 au 26 septembre, à l’occasion de la Semaine Européenne du développement durable, la Métropole Rouen Normandie invite 
l'ensemble des citoyens, associations, entreprises à échanger, débattre et co-construire l'avenir afin de faire du territoire une 
référence en matière de transition sociale et écologique.

Nicolas HULOT, Audrey PULVAR, Érik ORSENNA, Corinne LEPAGE, Pascal CANFIN et tant d'autres personnalités emblématiques seront à nos côtés présents pour 
parler transition énergétique, mobilité, économie circulaire, biodiversité, urbanisme, alimentation, sécurité sanitaire et industrielle, mais également culture et solidarité. Ateliers, conférences, 
visites, animations : dès maintenant, inscrivez vous. Ensemble, œuvrons pour faire de la Métropole Rouen Normandie la Capitale du monde d’Après.

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX :

GRATUIT

MOBILISONS-NOUS 

POUR LA TRANSITION  !     

21/26 SEPT.

LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE,

CAPITALE du monde 

 débats 
 ateliers

 forums

 co-constructions

Changement climatique : la Vallée  
de Seine au cœur de la transition

Deux ans après la création du GIEC Local, 
scientifiques et experts nationaux et 
locaux partagent avec nous le résultat de 
leurs travaux sur l’impact du changement 
climatique en Vallée de Seine. Un constat 
alarmant qui nous engage collectivement à 
agir pour le climat...

Avec notamment la participation de : 
Élise AVENAS, directrice du GIP Seine Aval - 
Benoit LAIGNEL, président du GIEC local, 
professeur en géosciences et environnement à 
l’Université de Rouen Normandie, membre expert 
de la mission spatiale SWOT - Joel LADNER, 
PhD Médecin - Chef du département 
d’Epidémiologie et de promotion de la santé au 
CHU de Rouen.

Le monde d’Après s’invente 
maintenant : regards croisés

Ils sont écrivain, chercheur, médecin, élu 
local, représentant d’ONG …  
Ils partagent tous la même ambition : 
construire avec vous le monde d’Après !

Avec notamment la participation de : 
Nicolas HULOT, ancien ministre de la 
transition écologique et sociale et président 
d'honneur de la fondation Nicolas Hulot pour la 
Nature et l'Homme - Véronique ANDRIEUX, 
directrice Générale du WWF France - 
Érik ORSENNA, écrivain, membre de 
l’Académie Française.

LE 106
Forums
thématiques
Énergies 100% renouvelables, neutralité 
carbone en 2050 : les métropoles 
relèveront-elles le défi ?

Avec notamment la participation de :  
Nathalie APPÉRÉ, Présidente de Rennes 
Métropole - Florent BEUZELIN, PDG du 
Groupe BZ - Xavier LEMOINE, Directeur de 
l’Aménagement Territorial et de l’Environnement 
du GPMR .
22 septembre à 20h

Métropoles comestibles :  
quand la ville se fait jardin

Avec notamment la participation de : 
Audrey PULVAR, Journaliste, Adjointe au maire 
de Paris en charge de l’alimentation durable - Gilles 
FUMEY, Enseignant-chercheur en géographie 
culturelle de l’alimentation, rédacteur en chef de la 
revue "La GéoGraphie" . 
23 septembre à 19h

Mobilités, urbanisme, renaturation : 
quelles approches pour une ville 
résiliente ?

Avec notamment la participation de : 
Agathe CAGE, Présidente du cabinet de conseil 
Compass label, co-fondatrice du think tank Cartes 
sur table - Laurence TUBIANA, Présidente de 
l’Agence Française de Développement.
24 septembre à 19h

« Financer et investir dans la transition : 
quels dispositifs ? »

Avec notamment la participation de : 
Fabrice BOISSIER, Directeur Général Délégué 
de l’ADEME - Pascal CANFIN, Député Européen, 
Président de la commission environnement du 
Parlement Européen - Nicolas DUFOURCQ, 
Directeur Général de BPI France.
25 septembre à 9h

Un an après le 26 septembre 2019 : 
quelle sécurité industrielle, quelle 
culture du risque ?

Avec notamment la participation de : 
Ivan BOISSIERES, Directeur général de l’Institut 
pour une culture de sécurité industrielle -  
Corinne LEPAGE, Avocate, Ancienne ministre de 
l'environnement, Docteur en Droit.
25 septembre à 19h15

Capitale européenne  
et transition écologique

À quoi ressemblerait une Capitale européenne 
de la culture résiliente, qui aurait réussi à 
opérer sa transition ?
Avec la participation de Laurence PERRILLAT 
eco-fondatrice du collectif Les Augures.
24 septembre, 16h30

BALADES 
URBAINES  
& NATURE 
> Et si on parlait de la forêt ? 
Balade citoyenne en forêt de Roumare pour 
échanger sur la prochaine charte forestière. 
22 septembre à 18h

> Rando découverte patrimoine 
naturel et humain
Dans les vallées du Robec et de l’Aubette.
Rdv à Saint-Exupéry
23 septembre à 14h

> Balade urbaine Saint-Sever
Atelier participatif pour imaginer l’avenir du 
quartier Saint-Sever nouvelle gare.
24 septembre à 12h

> Opération nettoyage  
des berges de Seine
Prenez part à ce moment citoyen visant à 
restaurer la qualité de nos berges !
26 septembre à 10h

PARC NATUREL
URBAIN DES BRUYÈRES

Pour fêter la réouverture du Champ 
des bruyères, près de 50 animations 
vous sont proposées du 18 au 29 
septembre.
Découvertes sensorielles, visites 
patrimoniales, ateliers pour petits et 
grands, spectacles, activités sportives… 
autant d’animations à découvrir en famille 
ou entre amis dans ce lieu atypique de plus 
de 28 hectares !
Retrouvez tout le programme sur 
www.metropole-rouen-normandie.fr

> Et plus de 100 autres manifestations !

ZÉNITH
DE ROUEN
Grand forum de l'Après
le 21 septembre à partir de 17h

Programme arrêté au 4 septembre 2020 susceptible de modifications d’intervenants.

Le Grand Forum de l'Après  
et les forums thématiques 
seront également accessibles  
en live vidéo.


