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Édition 2022 
 

La Métropole Rouen Normandie organise chaque automne un ensemble 
d’événements dédiés à la résilience du territoire, rassemblés sous la bannière « 

Rouen Métropole Capitale du Monde d’Après ». Du 6 au 16 octobre 2022, les parties 
prenantes du territoire pourront échanger sur les enjeux de demain à travers quatre 

temps forts : le salon des solutions durables, le Forum de la résilience, les 4 saisons 
du Parc, et une nouveauté cette année : Les journées de la Culture du Risque du 12 
au 16 octobre. Un événement marquant rythmera par ailleurs cette 3e édition, 
intégré au Forum de la résilience : ROUEN SEINE NORMANDE 2028 proposera une 
croisière itinérante le long de la Seine ! Durant 10 jours, la péniche Bali prendra le 
temps de sillonner ses méandres à la recherche de nos « communs ».  Une occasion 
de s’intéresser aux liens qui unissent le fleuve et les territoires qui le bordent et à 

ceux qui lient l’Homme et la Nature. La Métropole et ses partenaires se mobilisent 

pour faire du territoire une Capitale du Monde d’Après ! 

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire 
de Rouen : « La construction du monde de demain commence aujourd’hui. Comme 
chaque année, la Métropole Rouen Normandie organise une série d’événements dédiés 
à sensibiliser, échanger et construire des solutions face aux enjeux de résilience. Cette 
année, la culture est au cœur de notre réflexion. Elle unit, elle ouvre des perspectives : 

elle est un outil de résilience, et participe déjà à créer un monde nouveau. C’est ainsi 
que nous embarquons collectivement vers Rouen-Normandie 2028 - Capitale 

Européenne de la Culture ! » 

 

La résilience, c’est la résistance à un choc, mais aussi son déplacement et son 
dépassement. Rouen a vécu un choc profond le 26 septembre 2019, bouleversant ses 
certitudes, interrompant momentanément le récit de sa métropolisation, interpellant 
un ADN industriel et portuaire, qui fît et fait toujours sa fierté. L’accident a agi comme 
un accélérateur.  
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Depuis, des impulsions fortes ont été données à différentes échelles : montée en 
gamme des politiques de transition, culture du risque, renaturation, renforcement des 
coopérations sur l’Axe Seine, nouvelle concertation pour redessiner les équilibres d’un 
écoquartier qui fait le lien entre le centre-ville historique et les espaces industriels, 
écriture de la candidature de Rouen et de la vallée de la Seine au titre de Capitale 
Européenne de la Culture 2028 ... Le territoire se relève, l’histoire en train de s’écrire 
peut-elle être celle de sa résilience ? 
 

Du 6 au 16 octobre 2022, 4 temps forts rythmeront la 3e édition de Rouen Métropole, 
Capitale du Monde d’Après : le salon des solutions durables, le Forum de la 

résilience, les 4 saisons du Parc, et une nouveauté cette année : Les journées de la 
Culture et du Risque. 

 

Le salon des solutions durables 

Le 6 octobre, de 8h30 à 18h30, au Parc des Expositions, de nombreux stands et ateliers 
attendent les professionnels et les collectivités désireux d’accélérer leurs actions de 

transition sociale et environnementale.  

 

Après une version expérimentale en 2021, le salon prend de l’ampleur cette année (50 
stands et des ateliers toute la journée), faisant de cet événement un salon 

professionnel d’ampleur à destination des acteurs économiques et des collectivités. Le 
thème à l’honneur sera la rénovation énergétique, particulièrement d’actualité dans 

le contexte de crise de l’énergie que nous connaissons.  

 

En séance d’ouverture, Abdelkrim Marchani, Vice-Président de la Métropole Rouen 
Normandie, présentera les initiatives de la collectivité en matière de transition 

écologique. Benoît LEBOT, membre de la compagnie Negawatt, livrera ensuite sa vision 
de la transition énergétique, les solutions existantes, ainsi que les enjeux pour notre 

territoire et ses acteurs. Le salon, comme en 2021, sera également l’occasion de 
mettre en lumière les acteurs économiques engagés COP21 (entreprises, artisans ou 

commerçants et membres du parcours numérique responsable). 

 
Programme complet et inscriptions sur : https://www.metropole-rouen-

normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/le-salon-

des-solutions-durables 
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Le forum de la résilience 
Les 6 et 7 octobre, au Pavillon des Transitions H2O, la Métropole Rouen Normandie 
propose un cycle de conférences et de tables rondes, en partenariat avec Le Monde, 

POPSU (Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines) et Rouen Seine 
Normande 2028. Avec la culture comme thématique centrale, à l’occasion de la 
candidature de Rouen au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028, ce sont 
divers sujets sur la transition environnementale qui seront abordés : rôle des villes, 
Convention de Faro, droits du fleuve… Et ne manquez pas les événements proposés 
sur la péniche Bali, face au Pavillon (ponton Jean Ango), notamment « la croisière au 

fil de l’eau » et le show du philosophe Gilles Vervisch « êtes-vous sûr d’avoir raison ? ». 

 

Dans le cadre du Forum de la résilience, l’association ROUEN SEINE NORMANDE 2028 
propose par ailleurs une croisière itinérante le long de la Seine. Durant 10 jours, la 
péniche Bali prendra le temps de sillonner ses méandres à la recherche de nos 
« communs ».  Une occasion de s’intéresser aux liens qui unissent le fleuve et les 
territoires qui le bordent et à ceux qui lient l’Homme et la Nature. Ce voyage s’inscrit 
pleinement dans le cadre de la candidature de la ville de Rouen au titre de Capitale 
européenne de la culture et est organisée en partenariat avec l’association ALTERNAT 

et DANS LE SENS DE BARGE.  

 

Par ailleurs un atelier participatif de grande ampleur visera à inventer avec les 
habitants le chemin de la transition vers une métropole décarbonée à l’horizon 2050, 
l’Atelier des imaginaires, le jeudi 6 octobre à partir de 14h.   
 

Le journal Le Monde est partenaire du Forum et organise, propose et anime les 
conférences « Refroidir la planète : par où commencent les villes » (jeudi 6 octobre – 
18h/20h15) et « Comment le fleuve réinvente la/les villes ? » (vendredi 7 octobre – 
17h/19h) 
 
La plateforme POPSU, qui rassemble une large communauté composée de 2 000 
professionnels de la ville impliqués dans un réseau national, est également partenaire 
de l’événement, en aidant et conseillant la Métropole Rouen Normandie. Un séminaire 
organisé le jeudi 6 octobre (10h/12h) interrogera les objets et apports d’une nouvelle 
collaboration entre le POPSU et la métropole rouennaise permettant de travailler les 
« chemins de transition » du territoire et ses multiples dimensions. 
 

Programme complet et inscriptions sur : https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/le-forum-de-

la-resilience 
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Les 4 saisons du Parc 
L’édition automnale des 4 saisons du Parc propose une série d’animations, les 15 et 16 

octobre, au Parc Naturel urbain du Champ des Bruyères. Ces deux journées visent à 
sensibiliser à l’environnement, à l’alimentation saine et locale et au jardinage durable, 

par l’intermédiaire d’ateliers, de chantiers participatifs et de visites dédiés à un public 

familial. 

 
Programme complet et inscriptions sur : https://www.metropole-rouen-

normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/les-4-
saisons-du-parc 
 

Les Journées de la Culture du Risque 
Du 12 au 16 octobre, la Métropole Rouen Normandie et ses partenaires (Etat, SDIS76, 

communes, associations…) proposent :  

• Un village d’animations au Pavillon des Transitions, du 12 au 14 octobre, 

• Une table-ronde d’experts internationaux sur les risques industriels, le 13 
octobre, 

• Des animations dans les communes, des visites de sites industriels… jusqu’au 16 
octobre. 

 

Ces animations visent à découvrir et comprendre les risques industriels et naturels et 
connaître les bons comportements en cas d’événements majeurs. Un événement 
organisé dans le cadre de la journée nationale « Tous résilients face aux risques ». 
Programme complet et inscriptions sur : https://www.metropole-rouen-

normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/les-
journees-de-la-culture-du-risque 
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