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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
#COP21locale  

Signature d’un partenariat triennal  
entre la Métropole Rouen Normandie et Normandie Energies :  

rassembler les entreprises autour des énergies de récupération et solaire photovoltaïque 
 

Depuis le lancement de sa COP21 locale et dans le respect des objectifs de son PCAET, la Métropole Rouen Normandie 
encourage le développement des énergies renouvelables afin de devenir Territoire 100% EnR en 2050.  C’est dans cet 
objectif que fin 2018 un premier partenariat avec Normandie Energies, filière d’excellence normande du mix 
énergétique, a été initié. Cette collaboration a permis de rassembler de nombreuses entreprises au sein de 2 coalitions, 
l’une dédiée au solaire photovoltaïque, l’autre à la valorisation de la chaleur fatale, dont les résultats positifs en 
démontrent l’efficacité.  

A ce jour, 5 réunions de sensibilisation, 3 rencontres d’acculturation avec des experts, 2 visites de découverte et 
d’échanges avec d’autres territoires, des ateliers pédagogiques, webinaires et pitchs de porteurs de projets ont 
favorisé l’émergence d’une trentaine de projets de transition énergétique sur la Métropole Rouen Normandie. 

La pérennisation et l’intensification de ces actions se poursuivent avec une convention triennale depuis 2021, dont la 
signature s’était déroulée à distance. La tenue de la coalition solaire ce 8 mars 2022 offre l’opportunité de confirmer 
et d’officialiser ces engagements en présence des Présidents des 2 structures et d’acteurs du territoire. 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Marie Atinault, Vice-Présidente en 
charge des transitions et innovations écologiques et Abdelkrim Marchani, Vice-Président en charge de l’économie, 
l’attractivité, le numérique, l’Europe et l’international : « Devenir Territoire 100% EnR en 2050 en s’appuyant 
notamment sur des coalitions d’entreprises du territoire autour des énergies renouvelables et de récupération, c’est 
l’objectif que nous nous sommes fixé. Cette convention triennale avec Normandie Energies nous permet de poursuivre 
l’action, de fédérer les expertises, de créer des synergies en rassemblant acteurs locaux afin de continuer de faire éclore 
de nombreux projets concrets de transition énergétique dans la métropole ! » 

Pour Alban Verbecke, Président de Normandie Energies : « Les premiers travaux de notre partenariat portent déjà 
leurs fruits : 30 projets suivis et accompagnés, une étude de faisabilité d’échange d’énergie entre industriels. Le 
renforcement de cette convention va nous permettre de poursuivre notre accompagnement de la Métropole Rouen 
Normandie dans sa démarche et ses objectifs de transition énergétique et nous en sommes ravis. »  

En termes d’actions partenariales, Normandie Energies continuera sa démarche de sensibilisation des acteurs 
économiques et des collectivités (élus et services) par notamment l’animation de coalitions, des rencontres d’experts, 
des partages d’expériences, l’accompagnement et le suivi de la mise en œuvre des projets autour de 4 thématiques 
énergétiques :  

- L’efficacité énergétique 
- La récupération d’énergies 
- L’énergie solaire 
- La méthanisation.  

 

 

 

 

 



      
 
 
 
Contacts presse : 

Métropole Rouen Normandie Perrine Binet - perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr - 07 64 67 18 05 

Normandie Energies Laurence Grieu – laurence.grieu@normandie-energies.com - 07 67 95 57 46 

 

A propos de la Métropole Rouen Normandie :  
 
Lovée dans les méandres de la Seine et ses somptueux paysages, la Métropole Rouen Normandie rassemble 500 000 
habitants et 71 communes dont Rouen, son cœur patrimonial, économique et industriel. Capitale de la Normandie, 
grand port maritime et fluvial, elle rayonne sur un bassin de vie de 800 000 habitants. 10ème Métropole de France, 
aux portes de Paris et à une heure de la mer, elle représente le 1er pôle d’emploi régional (300 000 emplois, 60 000 
entreprises, 45 000 étudiants) et le 2ème investisseur public local, avec un budget annuel de près d’un milliard d’Euros. 
Tournée vers l’avenir, elle est aujourd’hui au cœur d’une dynamique économique extrêmement forte et se positionne 
comme territoire pionnier de la transition social-écologique. La Métropole Rouen Normandie est à l’initiative de 
nombreux projets stratégiques ; elle est aussi une collectivité de la proximité et du quotidien, en charge des grands 
services publics (mobilités, eau, énergie …), en solidarité avec les communes qui la composent. Les richesses de son 
patrimoine historique, naturel, fluvial et forestier, les ambitions et grands événements nationaux et internationaux 
qu’elle porte (L’Armada, Normandie Impressionniste, Capitale Européenne de la Culture 2028 …) en font une 
destination touristique d’exception. 
https://www.metropole-rouen-normandie.fr  
 
A propos de Normandie Energies :  

 
Filière d’excellence, Normandie Energies soutient le développement économique et accompagne la transition 
écologique du territoire en fédérant les acteurs normands de l’énergie. 
Acteur régional de référence, Normandie Energies initie et favorise les coopérations entre les acteurs économiques, 
institutionnels, territoriaux et académiques. 
Majors de l’énergie, 60% de PME et TPE, acteurs de la recherche et de la formation, collectivités… ses 240 membres 
constituent l’écosystème dynamique et créateur d’emplois sur le territoire. 
 


