
 

 

 
 

 
 
 

 

Le territoire de la Métropole se mobilise pour Earth Hour 2019 
#Connect2Earth #COP21Rouen 

 

 

Le samedi 30 mars 2019 à 20h30, tout le territoire de la Métropole Rouen Normandie , 
en partenariat avec le WWF France, la Région Normandie, le Département de la 
Seine-Maritime et les grandes entreprises  se mobilisent à l’occasion de Earth Hour 
2019. Ouvrages et bâtiments iconiques métropolitains, régionaux et 
départementaux s’éteindront complètement ou partiellement pour un engagement 
symbolique en faveur du climat. Bien que l'engagement sur le territoire en terme 
d'extinction aille bien sûr au-delà de Earth Hour, les entreprises, associations, 

communes et citoyens sont invités à éteindre symboliquement la lumière pendant 
une heure. De nombreuses activités et actions sont prévues pour cette heure de prise 
de conscience en faveur de la nature. Ces extinctions marquent symboliquement le 
besoin de changer les comportements de chacun s’inscrivant pleinement dans 
l’engagement de la collectivité et celui des différents acteurs de son territoire dans 
la COP21 locale pour une transition écologique en faveur de la planète.  
 
77% des communes de la Métropole participeront à l’opération Earth Hour. Au-delà de cet 

événement 35 communes pratiquent déjà toute l’année l’extinction totale ou partielle, 
engagement concret des communes dans l’Accord de Rouen pour le climat. En plus de 

l'extinction strictement symbolique d’Earth Hour, les communes ont pris des engagements 
pour réduire et limiter les nuisances lumineuses pour préserver la biodiversité et les paysages 

nocturnes, et également permettre de diminuer les gaz à effet de serre induits des 
consommations, en faveur de la biodiversité.  
 

En plus de son poids sur la facture énergétique des collectivités (ici, sous compétence 
Métropole Rouen Normandie), l’éclairage entraine :  

 Une pollution lumineuse permanente, dégradant la qualité du ciel étoilé  
 Des perturbations sur la répartition, la migration et le développement de la faune 

sauvage (mammifères, oiseaux, batraciens, insectes…)  
 Des perturbations des rythmes biologiques chez l’humain affectant les cycles 

hormonaux, le sommeil, la vue… car la nuit totale est indispensable pour le maintien 
d’un bon état de santé moral et physique. 
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La Métropole Rouen Normandie est engagée depuis de nombreuses années dans différents 
programmes de protection, restauration et mise en valeur de la biodiversité sur son territoire 
: charte Forestière, programmes mares et zones humides, mise en place de gestion 
différenciée sur tous ses espaces verts (150 ha répartis sur plus de 360 sites), zéro pesticide 
sur l’espace public… Elle a adopté en novembre 2015 un plan d’actions Biodiversité pour la 
période 2015-2020, feuille de route qui a pour objectif de protéger, restaurer et valoriser la 
biodiversité sur le territoire métropolitain. Ce travail a été récompensé en 2018 avec 
l’obtention de « Meilleure intercommunalité pour la biodiversité 2018 » au concours « Capitale 
française de la Biodiversité. 
 
 

Communes de la Métropole confirmant des extinctions 
partielles ou totales le 30 mars à 20h30  (sans compter les 
communes pratiquant déjà l’extinction toute l’année)  
 
Malaunay, Houppeville, Mont-Saint-Aignan, Canteleu, Hautot-sur-
Seine, Val de la Haye, Epinay sur Duclair, Quevillon, Sahurs, Saint-
Pierre-de-Manneville, Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville-
sur-Seine, Hénouville, Jumièges, le Mesnil-sous-Jumièges, Saint-
Martin-de-Boscherville, Saint-Pierre-de-Varengeville, Caudebec lès 
Elbeuf, Amfreville-la-mivoie, Belbeuf, Bihorel, Boos, Darnétal, 
Fontaine-sous-préaux, Gouy, Isneauville, La neuville-chant-d’oisel, 
Montmain, Quevreveille-la-poterie, Roncherolles-sur-le-vivier, 
Rouen, Saint-aubin-celloville, Saint-aubin-epinay, Saint-jacques-sur-
darnétal, Saint-léger-du-bourg-denis, Ymare 
 
 

 
Les bâtiments et ouvrages qui s’éteindront (liste non exhaustive)  
 

 108 (siège de la Métropole Rouen Normandie )    

 Panorama XXL - intérieur et extérieur    

 Historial Jeanne d’Arc - intérieur et extérieur    

 Opéra de Rouen 

 Norwich    

 Ponts de Rouen (hors Flaubert) – Habillage patrimonial bleu   
 Eglise Saint Maclou    

 Abbatiale Saint Ouen    
 Hôtel de ville de Rouen – bâtiment    

 Château de Saint-Pierre-de-Varengeville – MATMUT 
 Centre commercial Saint Sever 

 



 

 

 
 
 
 
Au-delà des communes, tous les habitants sont invités à éteindre symboliquement la 

lumière pendant une heure ou à participer aux nombreuses activités et animations gratuites 
proposées pour toute la famille sur le territoire.  
 
ATELIER COP21– SPECTACLE DE PROJECTIONS À LA PÉNOMBRE 
Allongez-vous dans la pénombre et contemplez le plafond de la pièce, transformé en terrain de jeu 
pour plasticiens et musiciens… 
RDV à 20h30, à l’Atelier de la COP21, à Rouen  
Inscription http://www.notrecop21.fr/spectacle-de-projection-dans-la-penombre-earth-hour 
 
ABBATIALE SAINT OUEN – VISITE MUSICALE À LA BOUGIE 
Découvrez l’abbatiale Saint Ouen dans la pénombre des bougies, pour une visite guidée musicale 
insolite. 
RDV à 20h30, place du Général de Gaulle, à Rouen  
Inscription http://www.notrecop21.fr/visite-musicale-labbatiale-st-ouen-rouen-earth-hour 
 
CHATEAU DU TAILLIS – VISITE À LA LAMPE TORCHE 
Venez découvrir les entrailles du Château du Taillis, monument de la Seconde Renaissance italienne 
unique en Seine-Maritime, munis de votre lampe torche. 
RDV à 20h30, au château, à Duclair 
Inscription  http://www.notrecop21.fr/node/963 
 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN – VISITE DU PARC À LA LAMPE TORCHE 
Suivez le guide pour une visite nocturne et insolite du parc et sculptures monumentales du Ce ntre 
d’Art Contemporain de la Matmut, munis de votre lampe torche ou frontale. 
RDV à 20h, au château, à Saint-Pierre-de-Varengeville 
 
HISTORIAL JEANNE D’ARC  – CONCERT À LA PÉNOMBRE - Duo Simply respect - (Virginie TROMPAT à 
la voix  et Philippe GUIRAUD à la guitare) 
Né en 2019 de la rencontre entre deux amoureux des mots, ce duo guitare -voix emmène l’auditeur en 
ballade, dans un univers tantôt smooth tantôt blues sur des textes originaux en français et en anglais. 
De l’amour, de la tendresse, parfois teintés d’une pointe acide ou même ironique sur les sujets où l’on 
aimerait un peu plus de respect : des autres, de soi et de la planète. On y parle de cerf -volant ou 
d’araignées, de patience et de volupté. 
Apportez votre lampe de poche pour éclairer les musiciens ! 
Rdv à 20h30 à l’Historial Jeanne d’Arc 
 
Un petit footing à la frontale 
TRAVERSE AVENTURE, Urban Runners Rouen & la Métropole de Rouen vous propose d'éteindre vos 
lumières et de venir courir une petite heure. 
Pour l’occasion, plusieurs « Capitaines » vous accompagneront tout au long du parcours pour vous 
montrer la route, suivre l'allure annoncée et vous aider si besoin. Et pour finir en beauté, un petit encas 
bio et local vous sera offert pour vous récompenser de vos efforts. Le départ sera donné à 20h30, donc 
pensez à venir un peu avant. Lampe frontale fortement recommandée  
RDV à 20h30 devant le 108  
Inscription conseillée ici : https://www.facebook.com/events/347947359262334/ 

http://www.notrecop21.fr/spectacle-de-projection-dans-la-penombre-earth-hour
http://www.notrecop21.fr/visite-musicale-labbatiale-st-ouen-rouen-earth-hour
http://www.notrecop21.fr/node/963
https://www.facebook.com/events/347947359262334/


 

 

 
 
 
 
 
 
DARNÉTAL – CONTE À LA BOUGIE SUR LES OISEAUX DU MONDE 
Laissez voyager votre esprit au gré des contes et légendes d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, 
d’Amérique et de leurs oiseaux, à la lueur des bougies que les participants pourront apporter.  
RDV à 20h30, à l’Espace culturel du Robec,  à Darnétal 

MALAUNAY – MOSAIQUE DE CONTES MÉTIS À LA BOUGIE  

Avec 4 contes du monde entier et des chansons en castillan, Loucéro vous emmène en voyage par la 
magie des mots. Les contes sont reliés entre eux par un fil, englobés dans un récit. 
Les contes parlent de la beauté de la nature et l’importance de la protéger, de l’amour, de l’amitié, des 
rêves. Tout public à partir de 8 ans. 
RDV à 20h30 ou 21h30 à Église Saint Nicolas à Malaunay 
Nombre de places limité 

GRAND QUEVILLY - CONTES INITIATIQUES À LA BOUGIE 

Plongez-vous dans la médiathèque de nuit, pour un spectacle insolite de conte et de musique à la 
bougie, autour du thème de l’initiation et du monde qui livre ses secrets   
Gratuit 
RDV à 20h30, à la médiathèque, à Grand Quevilly 
Inscription http://www.notrecop21.fr/contes-initiatiques-la-bougie-grand-quevilly-earth-hour  
 
SAINT-JACQUES-SUR-DARNÉTAL – SPECTACLE À LA BOUGIE « PANIER GARNI ET AUTRES 
FORMULES »  

Selon le temps qu’il fait et son humeur… la vôtre… Eugène GUIGNON vous contera quelques histoires 
tirées de son chapeau de voyageur. Laissez-vous emporter dans un tourbillon d’intrigues et repartez 
avec un panier empli de vérités et de menteries au coeur de notre Normandie. 

Rdv à 20h, espace Gabrielle et Bernard Deneuve, centre socioculturel 55 rue du plis à St Jacques sur 
Darnétal 

LE TRAIT  - BALADE NOCTURNE CONTÉE - CAUCHEMARS À TOUS LES ÉTAGES 
Munis de votre lampe torche, baladez-vous à la bibliothèque, emportés par des conteuses…  
RDV à 20h30, à la bibliothèque du Trait 
Inscription : www.bibliotheque.letrait.fr    

 

Pour toutes les animations l’inscription est obligatoire.  

Rendez-vous sur http://www.notrecop21.fr/le-30-mars-jeteins-la-lumiere-programme-
danimations-earth-hour  

 

http://www.notrecop21.fr/contes-initiatiques-la-bougie-grand-quevilly-earth-hour
http://www.bibliotheque.letrait.fr/
http://www.notrecop21.fr/le-30-mars-jeteins-la-lumiere-programme-danimations-earth-hour
http://www.notrecop21.fr/le-30-mars-jeteins-la-lumiere-programme-danimations-earth-hour


 

 

 

 

 

En France, l’alimentation représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. La Métropole 
Rouen Normandie, dans le cadre de sa démarche COP21 locale, accompagne les acteurs du 

territoire pour la mise en place d’actions en faveur de l’environnement.   

 

Les restaurateurs du territoire sont également invités à 
s’engager aux côtés de la Métropole et du WWF France 

en proposant à leurs clients un dîner aux chandelles 
accompagné dans l’idéal d’un menu durable et local. À 

cette occasion, un mini-guide a été élaboré par la 
Métropole afin d’accompagner les restaurateurs qui 
souhaiteraient participer à l’évènement. 
 
Les menus durables et locaux seront labélisés par la 
Métropole. Pour ce faire, il suffit pour le restaurateur de 
respecter les critères suivants :  
- utiliser des produits de saison  
- proposer une assiette ou un menu composé de 50 % de 
produits de qualité (labellisés et certifiés (bio, Label Rouge, 
MSC, ASC, bovins élevés à l’herbe))  
- choisir des produits locaux  
- privilégier le végétal  

• en proposant un menu ou des assiettes totalement végétariennes  
• en augmentant les proportions de légumes, légumineuses, céréales et fruits  

• en diminuant les portions de produits d’origine animale (viande, poissons, crème, beurre, 
fromage)  

Il est également proposé au restaurateur de calculer l’empreinte carbone de son menu sur 
http://www.bonpourleclimat.org/calcul-empreinte-carbone/ 

 

L’extinction des matériels électriques en entreprise constitue également un enjeu fort 

identifié dans le cadre la COP21. Dans une entreprise tertiaire, les usages peuvent être à la 
source de 10 à 20 % d’économies d’énergies sur la facture. À l’occasion d’Earth Hour les  

entreprises sont invitées à vérifier l’extinction de leurs matériels et aux commerçants 
d’éteindre leurs vitrines dès 20h30. 

 

Pour suivre toutes les actualités d’Earth Hour 

 
Rendez-vous sur le site France d’earthhour.fr pour découvrir toutes les initiatives. 

Inscrivez-vous sur l’événement Facebook et suivez le hashtag #Connect2Earth sur Twitter. 

http://www.bonpourleclimat.org/calcul-empreinte-carbone/
http://www.earthhour.fr/


 

 

 

 

 

À propos de la Métropole Rouen Normandie 
 
Créée en 2015, la Métropole Rouen Normandie regroupe 71 communes et 500 000 habitants et son rôle de zone d’échange 

stratégique reliant Paris à l’estuaire. En plein cœur de la Vallée de la Seine normande,  ce territoire historiquement industriel 
et portuaire, zone d’échange stratégique au cœur de l’axe reliant Paris et la région capitale à sa façade maritime, ambitionne 
d’opérer sa mutation écologique et technologique. Premier pôle démographique et économique de la région normande, la 
Métropole Rouen Normandie entend ainsi incarner dans la région un nouveau modèle de développement durable  innovant 
et volontariste. 

 
À propos du WWF France 
 
Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l’environnement dans le monde. Avec 

un réseau actif dans plus de 100 pays et fort du soutien de 6 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein à la 
dégradation de l’environnement naturel de la planète et construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la 
nature, en conservant la diversité biologique mondiale, en assurant une utilisation soutenable des ressources naturelles 

renouvelables et en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage. 
Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d’offrir aux générations futures une planète vivante. Avec ses bénévoles 
et le soutien de ses 220 000 donateurs, le WWF France mène des actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et 
leurs espèces, assurer la promotion de modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les entreprises dans la 
réduction de leur empreinte écologique et éduquer les jeunes publics. Mais pour que le changement soit acceptable il ne peut 

passer que par le respect de chacune et chacun. C’est la raison pour laquelle la philosophie du WWF est fondée sur le dialogue 
et l’action. 
Retrouvez toutes nos actualités sur www.wwf.fr 

 
 

 
À propos du partenariat entre le WWF France et la Métropole Rouen Normandie  
 
Le partenariat entre le WWF France et la Métropole Rouen Normandie vise à approfondir et enrichir 
l ’engagement de la collectivité et celui des différents acteurs de son territoire dans la transition écologique en 
passant par des efforts concentrés sur les enjeux climatiques et énergétiques. Il  s’agit d’une démarche collective 

et innovante pour construire une ambition partagée et la rendre compréhensible par le plus grand nombre et  
ainsi ancrer le plan climat (PCAET) dans le quotidien des citoyens et des acteurs économiques par une 
appropriation de tous :  

- Sur le modèle de la COP21 de Paris, le WWF France et la Métropole Rouen Normandie déploient une COP21 
locale pour que chacun puisse prendre des engagements publics et évaluables dans le cadre d’un Accord de 
Rouen pour le Climat signé en novembre 2018.  
- Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du Plan climat par la mobilisation des citoyens et des acteurs 

locaux.  
- Accompagner la mise en œuvre et la connaissance des politiques structurantes du PCAET par les citoyens, 
notamment sur les mobilités, la politique d’alimentation territoriale, la modération de l’éclairage public. 

 
 
 
 

 
Contact presse  
 
Marion FALOURD – Attachée de presse de la Métropole Rouen Normandie 

06 16 21 38 54 – marion.falourd@metropole-rouen-normandie.fr  
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