
    

 
 
 
 

 

Les premières Rencontres de la Seine et de l’Eau à Rouen se 
tiendront du 7 au 10 juin au Pavillon des Transitions H2O 

 
 
La Métropole Rouen Normandie, en collaboration avec le GIP Seine-Aval, l’Institut 
de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université, l’AESN et l’Armada Rouen 2023, 
organise les premières Rencontres de la Seine et de l’Eau. Quatre journées de 
conférences sont prévues, animées par des scientifiques, chercheurs, auteurs, 
artistes et professionnels travaillant au plus près de ces problématiques au 
quotidien. Ces rencontres répondent à plusieurs objectifs : faire connaître les enjeux 
environnementaux autour de la Seine et de l’eau, engager la population dans la lutte 
contre la pollution, sensibiliser au réchauffement climatique, ses conséquences et les 

moyens d’action à différentes échelles.   

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire 
de Rouen, Marie Atinault, Vice-présidente en charge des transitions et innovations 
écologiques, Jean-Pierre Breugnot, Vice-président en charge de l’eau et de 

l’assainissement et Hugo Langlois, Maire d’Amfreville-la-Mi-Voie, Conseiller 
Métropolitain délégué à la protection, valorisation, gestion de la Seine : « La Seine 
est au cœur de notre Métropole, par bien des aspects : géographique, culturel, 
historique… Elle est aussi le témoin du changement climatique et de ce que nous devons 
mettre en œuvre pour sensibiliser et lutter collectivement pour le climat. Ces rencontres 
sont l’occasion de réunir des spécialistes, de tous horizons confondus, qu’ils soient des 

scientifiques, des artistes, des auteurs, des élus, autour d’un objectif commun : 
sensibiliser le grand public aux enjeux de la Seine et de l’eau. Enfin, cet évènement nous 
permet d’officialiser le lancement du Pavillon des Transitions H2O, un nouveau lieu 

dédié à tous les publics, gratuit, situé sur les quais de Seine rive droite à Rouen. S’y 
dérouleront donc des expositions thématiques, des cycles de conférence, des 

animations de sensibilisation, des ateliers, autour des thématiques de la biodiversité, 

de la protection des ressources, du réemploi… et bien d’autres encore ! » 
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Au programme 
 

Mardi 7 juin de 10h à 17h00 
CONNAÎTRE LA SEINE POUR MIEUX LA PROTÉGER 
Scientifiques, auteurs et artistes d’horizons divers partagent leurs travaux, connaissances, regards et 
expériences de la Seine : En dressant ensemble l’état des lieux de notre fleuve, nous nous 
approprions les enjeux de sa gestion et de sa restauration. 
10h-12h : Le GIP Seine-Aval : Comprendre l’estuaire de la Seine pour mieux le gérer, partie 1 
13h30-14h30 : Le GIP Seine-Aval : Comprendre l’estuaire de la Seine pour mieux le gérer, partie 2 
15h-17h : Table ronde : Anthropisation de la Seine, comment accompagner la résilience des 
écosystèmes ?  
 

Mercredi 8 juin de 9h30 à 20h00 
A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DES OCEANS, LA COMMUNAUTE EDUCATIVE SE 
MOBILISE ! 
Deux conférences scientifiques pour rappeler l'importance de la Seine estuarienne dans le cycle 
naturel de l'eau et comprendre les enjeux actuels liés aux océans : changement climatique, 
protection des espèces, géopolitique - Présentations des nouveaux programmes pédagogiques 
destinés aux scolaires du premier et du second degré. 
10h-11h45 : Conférence : L’Océan commence ici 
14h-16h : Conférence : Les enjeux des Océans 
19h-20h : Ciné débat « Océans, le mystère plastique » 
 

Jeudi 9 juin de 9h30 à 19h30 
GERER ET PREVENIR LES POLLUTIONS DE LA SEINE : LE PLASTIQUE S’INVITE A LA TABLE DES DEBATS 
Des rencontres techniques rassemblant les principaux acteurs de la dépollution de la Seine et des 
réseaux d'assainissement, suivies d'une table ronde d’acteurs engagés pour la prévention des 
pollutions plastiques. 
10h-12h00 : Rencontres techniques 
14h-14h30 : L’accompagnement des démarches zéro pollutions plastique des collectivités par WWF 
14h30-16h30 : Table ronde des acteurs engagés : protéger les fleuves et les océans des pollutions 
plastiques 
18h-19h30 : Conférence « Les plastiqueurs : enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent » 
 

Vendredi 10 juin à 18h 
LA METROPOLE AURA-T-ELLE LES PIEDS DANS L’EAU ? 
Pour clôturer la semaine, une conférence destinée au grand public réunira des experts du GIEC local 
et du GIP Seine Aval, à l’invitation du Président de la Métropole Rouen Normandie, pour dresser 
l’état des connaissances actuelles sur les enjeux de Seine, dans la perspective du réchauffement 
climatique. 
 

L’intégralité du programme des Rencontres de la Seine et de l’Eau est à retrouver sur :  
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/les-premieres-rencontres-de-la-seine-et-de-leau 
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