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PRÉSERVATION DE L’EAU 

EXPOSITION

> L’eau au cœur de la science 
Exposition interactive tout public 
Abondante sur Terre, mais inégalement répartie, 
cette ressource est aujourd’hui menacée par 
le changement climatique et des risques de 
surexploitation. Elle nécessite une gestion solidaire 
et durable tant elle possède une valeur économique, 
sociale, environnementale et culturelle. Richement 
illustrée et pédagogique, cette exposition conduit à 
mieux comprendre le rôle essentiel de la recherche 
pour une gestion durable de l’eau, ressource vitale et 
essentielle au développement. 
Á partir de 8 ans, entrée libre.
Visites guidées les samedi 8 décembre, mercredi 
12 décembre, samedi 12 janvier et mercredi 23 
janvier à 15h. Gratuit sur inscription.  

ANIMATIONS SUR LA THÉMATIQUE 
DE L’EAU

Gratuites, les inscriptions se font sur la 
page de l’évènement sur notrecop21.fr
Les animations ont lieu à l’Atelier,  
sauf mention contraire.

> Mercredi 5 décembre à 14h30
Œuvre participative “Océan en bouteille” 
Á partir de bouteilles en plastiques de récupération, 
venez participer à la réalisation d’une œuvre 
décorative pour l’Atelier de la COP21 ! Vos « familles 
de méduses » de tailles différentes seront invitées à 
« nourrir » le grand poisson... Et chaque famille pourra 
ramener une méduse à la maison. 
Á partir de 6 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire. N’hésitez pas à apporter vos bouteilles 
en plastique !
Par George Nuku

> Mercredi 12 décembre à 14h 
Visite de l’Usine de traitement d’eau 
potable de la Jatte 
L’usine de la Jatte traite l’eau qui provient des 
sources du Robec à Fontaine-sous-Préaux. De 
12 000 à 24 000 m3 sont acheminés chaque jour 
vers l’usine qui assure 60% de la consommation 
des rouennais. Venez découvrir les procédés de 
traitement de l’eau permettant d’obtenir une eau 
d’une qualité irréprochable.
Inscription obligatoire. Á partir de 9 ans, un adulte 
accompagnant obligatoire. 
Avenue Georges-Metayer (près du Boulingrin), à 
Rouen

> Jeudi 13 décembre à 18h30 
Conférence “Océan et Climat”
L’expédition Tour des deux Amériques solidaire 
en voilier va partir pour 5 ans de recherches, 
conférences et interventions dans les collèges et 
lycées de 27 pays. Le but : sensibiliser au besoin 
de préserver la vie marine et lutter contre le 
réchauffement, qui sera responsable en 2050 de 
l’exode de 250 millions de gens. 
Cette conférence abordera des problèmes de l’océan 
et du climat, de leurs effets sur les hommes et des 
solutions actuelles. 
(lieu à confirmer)

> Mercredi 19 décembre à 14h30 
Visite de l’usine de traitement des eaux 
usées Emeraude 
La station d’épuration Emeraude assure le traitement 
des eaux usées de 28 communes de la Métropole, 
de 6 communes associées, des premières eaux de 
pluie et de certains effluents industriels. Elle intègre 
les technologies les plus pointues en matière de 
dépollution des eaux usées.
Inscription obligatoire. Á partir de 9 ans, un adulte 
accompagnant obligatoire.
Rue de l’ancienne mare, à Petit Quevilly

ATELIERS « FAIRE SOI-MÊME »

Gratuits, inscriptions obligatoires sur la 
page de l’évènement sur Notrecop21.fr

DÉCEMBRE 2018

> Dimanche 2 décembre à 14h et à 15h30
Faire soi-même ses produits au quotidien 
Afin de contribuer à préserver le climat, notre santé 
et notre porte-monnaie, participez aux ateliers de 
fabrication de produits cosmétiques et ménagers. 
Repartez avec vos créations et sensibilisés à la 
réduction des déchets au quotidien !
Matériel et goûter à apporter. 
Á partir de 7 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire.
Par l’association Zéro Déchet Rouen

> Samedi 8 décembre de 14h30 à 17h
Fabrication de petits cadeaux de Noël 
Á partir de matériaux de récupération, notamment 
du tissu, créez et repartez avec de petits cadeaux de 
Noël. 
Pour adultes
Par l’association Le Café Couture

> Mercredi 12 décembre de 14h30 à 17h 
Fabrication d’emballages cadeaux 
Á partir de tissus de récupération, composez vos 
emballages cadeaux réutilisables.
Atelier parents / enfants 
Par l’association Le Café Couture

> Samedi 15 décembre à 14h30 et à 16h30 
Décoration de Tables de Noël 
Atelier de création de décoration de tables de Noël 
à partir de matériaux de récupération. Le matériel 
est fourni, mais n’hésitez pas à emmener vos 
branchages, pommes de pins etc. ! 
Á partir de 8 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire

> Mercredi 19 décembre à 14h30 et à 16h30 
Fabrication de couronne du nouvel an 
Atelier de création de couronnes pour le nouvel an 
à partir de matériaux de récupération. Le matériel 
est fourni, mais n’hésitez pas à emmener vos 
branchages, pommes de pins etc. !
Á partir de 8 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire

JANVIER 2019

> Les jeudi 3 et vendredi 4 janvier à 14h30 
Fabrication d’un tableau en tissu
Á partir de matériaux de récupération, apprenez à 
concevoir un tableau en tissu... et repartez avec votre 
création ! 
Á partir de 7 ans, adulte accompagnant obligatoire.
Par Les fils conducteurs.

> Samedi 5 janvier à 14h30 et à 16h30 
Fabrication de cartes de vœux
Á partir de papier fabriqué sur place (avec du papier 
de récupération), réalisez et customisez vos cartes 
de nouvelle année. 
Á partir de 7 ans, adulte accompagnant obligatoire.

> Mercredi 9 janvier à 14h30 et à 16h30 
Atelier “Défi colle” 
Réalisez des cartes de vœux à partir de magazines 
et publicités récupérés ; effet garanti ! N’hésitez pas 
à ramener vos vieux magazines. 
Á partir de 8 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire
 
> Samedi 19 janvier à 14h30 
Atelier “Mon jardin dans un bocal” 
Recréez un jardin dans un bocal en verre pour 
décorer votre intérieur.
N’hésitez pas à venir avec vos petites plantes ou 
votre bocal !                                                  
Á partir de 7 ans, adulte accompagnant obligatoire.

> Mercredi 23 janvier à 14h30 
Fabrication de ceinture
Á partir de matériaux de récupération, fabriquez-vous 
une ceinture et repartez avec !
Par les fils conducteurs.
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L’ATELIER

66, rue du Général Giraud, 
76 000 Rouen
Métro, TEOR 1-2-3, ligne 8 et Cy’clic : station Théâtre des Arts
Tél. : 02 76 30 30 21
Mail : cop21@metropole-rouen-normandie.fr
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HORS LES MURS… 
LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS COP21

Dans le cadre de la COP21, tout évènement ayant pour but de sensibiliser à des problématiques 
environnementales est susceptible d’obtenir la labellisation COP21.

Tous les évènements et informations sur notrecop21.fr

> Samedi 19 janvier de 14h30 à 16h
Sortie ornithologique En famille

La Fabrique des savoirs accompagne la démarche de l’Atelier COP21 de la Métropole 
en vous proposant de découvrir les oiseaux hivernant en Normandie, au musée 

et sur les berges de l’étang de Cléon lors d’une promenade naturaliste. 
Vêtement chaud, chaussures adaptées et jumelles recommandés. Co-voiturage 

depuis la Fabrique des savoirs, cours Gambetta, à Elbeuf-sur-Seine.
Á partir de 8 ans, un adulte accompagnant obligatoire.

Nombre de places limité, réservation impérative au 02 32 96 30 40.

ENGAGEZ-VOUS,  
AVEC L’APPLI GRATUITE WAG (*) !  

WAG, c’est la 1re application qui donne 
le pouvoir de consommer mieux et de 
changer les choses : créez votre profil 

et devenez eco responsable en relevant 
les défis, en adoptant les astuces pour 

gaspiller moins et recycler plus.

Et grâce à sa déclinaison locale,  
relevez des challenges au quotidien  

sur le territoire de la Métropole !

(* We Act for Good)
Application téléchargeable gratuitement sur 

l’App store ou Google Play.


