
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Métropole Rouen Normandie Capitale de l’Après,  
demain se construit aujourd’hui   

 

Du 21 au 26 septembre, à l’occasion de la semaine européenne du Développement 
Durable, la Métropole Rouen Normandie organise une semaine de débats, forums, 
réflexions, conférences, ateliers de travail, pour co-construire l’avenir de notre 
territoire et en faire une référence en matière de transition et d’innovation social-
écologiques. Citoyens, entreprises, associations, élus, scientifiques… tous sont 
concernés et tous sont invités à venir prendre part pour dessiner, dès aujourd’hui, 
les contours de la Métropole de demain. 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie : « Faisons de 
notre Métropole Rouen Normandie une Capitale de l'Après ! La crise environnementale, 
sanitaire, économique, sociale et démocratique nous oblige à repenser collectivement notre 
territoire. Faisons de la Métropole Rouen Normandie l'épicentre de la transition sociale-
écologique, innovante, solidaire et foisonnante de projets. L'occasion de nous réunir autour 
d'une semaine de conférences, sur le modèle des universités populaires, de débats, d'ateliers 
de travail et d'animations, pour co-construire ensemble la société de demain. N'ayons pas peur 
d'être ambitieux ! ». 

Comment devenir demain une métropole exemplaire, une référence en matière de transition social-
écologique, dans un monde qui ne sera jamais comme avant ? La Métropole accueillera, pendant une 
semaine, les plus grands spécialistes nationaux et des témoins locaux, pour parler mobilités, économie 
circulaire et recyclage des déchets, biodiversité, urbanisme, rénovation thermique des logements, 
technologie et innovation, ville comestible et résilience alimentaire. Sécurité sanitaire et industrielle 
aussi, un an après l'incendie du 26 septembre 2019. 

De nombreux experts seront partis prenantes des soirées-débats organisées chaque soir, en présentiel 
ou visioconférence compte tenu du contexte sanitaire : Nicolas Hulot, Audrey Pulvar (Présidente de la 
Fondation Hulot et d’African Pattern), Jean Jouzel (climatologue et glaciologue français), Dominique 
Méda, Pascal Canfin, Nathalie Appéré, Erik Orsenna, Johanna Rolland, Anne Hessel, Corinne Lepage, 
Agathe Cagé… Mais aussi Nicolas Dufourcq (BPI France), Christophe Lecourtier (BusinessFrance), le 
Directeur général délégué de l’ADEME, le représentant Français au sein de la Banque Européenne 
d’Investissement, la Directrice générale du WWF… 
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Premier temps forts qui lancera officiellement la manifestation : LE GRAND FORUM DE L’APRES, lundi 
21 septembre à partir de 17h, au Zénith de Rouen, organisé en 2 temps :  

 Changement climatique : la Vallée de Seine au cœur de la transition – 18h30 / 19h30 
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 – 19h30 /21h 
Ils sont écrivain, chercheur, médecin, élu local, représentant d’ONG … Ils partagent tous la même 
ambition : construire ensemble 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.  
 

Dès 17h : Animations, démonstrations autour de la mobilité et du climat et présence d’acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. 
 
S’en suivront, chaque soir au 106, des FORUMS THEMATIQUES :  
 

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

Avec 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 – Johanna ROLLAND, Présidente de Nantes Métropole. 
22 septembre à 20h 
 

 Métropoles comestibles : quand la ville se fait jardin  
Avec la participation de : Audrey PULVAR, Journaliste, Adjointe à la maire de Paris en charge de 
l’alimentation durable - Gilles FUMEY, Enseignantchercheur en géographie culturelle de 
l’alimentation, rédacteur en chef de la revue "La GéoGraphie". 
23 septembre à 19h 
 

 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, co-fondatrice du collectif Les Augures. 
24 septembre à 16h30 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 Mobilités, urbanisme, renaturation : quelles approches pour une ville résiliente ?  
Avec la participation de : Agathe CAGE, Présidente du cabinet deconseil 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 la participation de : Fabrice BOISSIER, Directeur Général Délégué de l’ADEME - Nicolas 
DUFOURCQ, Directeur Général de BPI France - Christophe LECOURTIER, Directeur Général Business 
France. 
25 septembre à 9h 
 

 Culture du risque et comportement de la population lors de l’incendit du 26 septembre 
2019  

Avec la participation d’Éric DAUDÉ, chercheur à l’Université de Rouen UMR IDEES – CNRS, Delphine 
GRANCHER, ingénieure de recherche en statistique au CNRS.  
25 septembre à 17h30 
 

 Un an après le 26 septembre 2019 : quelle sécurité industrielle, quelle culture du risque ?  
Avec la participation de : Ivan BOISSIERES, Directeur général de l’Institut pour une culture de sécurité 
industrielle - Corinne LEPAGE, Ancienne ministre de l'environnement, Avocate. 
25 septembre à 19h15 
 
Et plus de 100 AUTRES MANIFESTATIONS GRATUITES et ouvertes à tous tout au long de la semaine 
pour découvrir, apprendre, partager ses idées : visite d’une chaufferie bois ou d’une cabine de mesure 
de la qualité de l’air, balades sensibles à vélo pour imaginer ensemble notre Capitale Européenne de 
la Culture, , visite d’un éco-appartement pédagogique, démonstrations de drones, de cadenas vélos 
connectés ou encore de la navette autonome i-cristal, rando découverte du patrimoine naturel et 
humain à la découverte des vallées du Robec et de l’Aubette, balade urbaine à Saint-Sever, opération 
de nettoyage des berges de Seine, balade citoyenne en forêt de Roumare pour échanger sur la 
prochaine charte forestière, sophro-balade dans les jardins de l'Hotel de Ville d'Elbeuf, atelier autour 
de la réduction des déchets et lutte contre le gaspillage à Quévreville-la-Poterie, atelier cuisine de 
saison à Elbeuf, bar de dégustation d'eaux, minérale, de source et du robinet …  
 
En parallèle des visites et tables rondes réservées au professionnels sont proposées.  

Retrouvez l’ensemble de la programmation en ligne sur https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres. Inscription préalable 
obligatoire.  
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Un nouveau parc naturel urbain pour tous, au cœur de la Métropole  

La Champ des bruyères, parc naturel urbain de 28 hectares, ouvre ses 
portes au public. Mêlant usages récréatifs et préservation de la 
biodiversité, il se dévoilera sous toutes ses formes aux habitants du 18 
au 29 septembre. 
 
5000 arbres plantés dont un verger conservatoire et une forêt 
comestible, une grande pelouse de 2 hectares, 3 aires de jeux de 1000 à 
8000m², des réserves écologiques permettant la conservation d’espèces 
remarquables, autant de nouveaux espaces nature à découvrir, en cœur 
d’agglomération.  
 
Découvertes sensorielles pour les tout-petits, balade commentée, 
contes, concerts, ateliers, visite-spectacle, activités sportive (qi-gong, 
volley, yoga) … Mille et une façons de partir à la découverte du parc 
autour de plus de 50 animations gratuites et ouvertes à tous (sur 
réservation).  

 

Le « go » est donc donné pour une semaine de débats, de retours d’expériences, de témoignages, 
d’ateliers, mais aussi de fête pour dessiner la ville et la vie de demain. 
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