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Winter is coming... 
La Métropole Rouennaise, 1ère de France à constituer un 

Conseil de Défense Energétique 

 

Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 
Normandie va réunir le 30 septembre prochain un Conseil de Défense Energétique. 

A l’échelle de la Métropole Rouen Normandie, il réunira tous les niveaux de 
puissance publique (Etat, Région, Département), les représentants du monde 
économique et commerçant, les énergéticiens, les principaux bailleurs sociaux, des 

représentant du monde associatif et citoyen…  

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire 

de Rouen : « La Premier Ministre a fait des annonces importantes et inquiétantes hier. 
La crise énergétique que nous vivons depuis plusieurs mois déjà va probablement 
encore s’aggraver. Elle devrait durer. Les prix de l’énergie explosent. Plus que jamais, 
l’heure est à la sobriété. Comme nous l’avons fait en 2020 pour la crise sanitaire, nous 
devons coordonner une réponse à l’échelle de tous les acteurs du territoire. Elle doit 

être efficace, exemplaire et juste sur le plan social. Nous sommes l’une des, si ce n’est 
la première collectivité de France à mettre en place un tel Conseil. On se bat, on ne 

lâche rien : nous le devons à nos concitoyens. » 

 

Ce Conseil de Défense Energétique permettra de :  
 

- Faire le point sur l’évolution de la situation au niveau local : ressources, 
consommation, et les conséquences des indicateurs relevés, 
 

- Mesurer les difficultés économiques subies par toutes les parties-prenantes du 
territoire : particuliers, commerces, entreprises locales, associations… 
 

- Examiner des initiatives à prendre pour palier aux dérèglements économiques,  
 

- Veiller à ce que tous les habitants, acteurs économiques et associatifs du 
territoire bénéficient d’une information suffisante concernant les dispositifs 
d’accompagnement existants, 
 

- Interpeller l’Etat sur les mesures de soutien indispensables à notre territoire. 

 
 

Jeudi 15 septembre 2022 

mailto:justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr

