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L’ÉCOCONSOMMATION 

EXPOSITIONS

> Soyons malins, consommons bien !  
du 29 octobre au 3 décembre
Sur la base d’illustrations, cette exposition donne 
des tas d’idées pour consommer sans gaspiller : 
consommer mieux, prolonger la durée de ses 
produits et moins jeter.
Loin des longs discours, cette exposition va droit 
au but et fournit de nombreux conseils accessibles 
à tous, des astuces et des recettes. Courses 
alimentaires, cuisine, équipement, hygiène, 
vêtements, jardinage et modes de déplacements, 
notre manière de consommer peut évoluer, et 
en mieux ! Et ce n’est que du bénéfice pour 
l’environnement, la santé et le porte-monnaie.

> Cuiseurs solaires et mode de cuisson 
alternatif par Bolivia Inti Sud Soleil
du 29 octobre au 12 novembre
Bolivia Inti Sud Soleil est une association de 
solidarité internationale qui diffuse depuis 20 ans 
des cuiseurs solaires, des cuiseurs à bois économes, 
des cuiseurs thermos et des séchoirs solaires. Ces 
outils ont un impact très positif, car ils protègent de 
la déforestation et évitent ainsi des émissions de 
CO2, mais ils protègent également la santé, tout en 
permettant l’émancipation des femmes et l’éducation 
des enfants dans les pays en développement. Venez 
découvrir ces moyens alternatifs de cuisson et leurs 
nombreux avantages.
Visites guidées de l’exposition, gratuites sur 
inscription : mercredi 7 novembre à 12h, à 15h et 
à 17h30. 

> Les carottes sont cuites ! 
Du 12 novembre au 3 décembre.
L’Atelier de la COP21 accueille les 20 coups de cœur 
du jury du concours d’illustration du Festival du livre 
de jeunesse. Cette année, les productions avaient 
pour thème « Les carottes sont cuites ! ».  
Un lauréat sera élu/primé le samedi 1er décembre à 
la Halle aux Toiles. 
Le festival du livre de Jeunesse, labellisé COP21, 
aura lieu du 30 novembre au 2 décembre à la Halle 
aux Toiles - Rouen.

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

ANIMATIONS 

> Mardi 30 octobre 14h30 - 16h
Venez décorer l’Atelier de la COP21  
pour Halloween !
Venez nous aider à créer et à décorer l’Atelier de 
la COP21 pour Halloween ! Et repartez avec vos 
créations. 
Gratuit sur inscription

> Mardi 30, mercredi 31 octobre et  
vendredi 2 novembre, à 9h30 et à 11h
Atelier fabrication de décorations et de 
sapins de Noël 
Les enfants  fabriqueront un sapin et ses  ornements 
à partir de papier recyclé et d’éléments naturels tels 
que des pommes de pin... 
Á partir de 7 ans. Gratuit sur inscription

> Samedi 3 novembre 14h30 & 16h 
Mon jardin dans un bocal
Venez recréer un jardin dans un bocal en verre pour 
décorer votre intérieur. N’hésitez pas à venir avec vos 
petites plantes à mettre en bocal ! 
Gratuit sur inscription

> Dimanche 4 novembre 14h-16h
Formation Oser le vélo en ville !
Vous savez faire du vélo mais vous n’osez pas vous 
lancer dans la circulation ? Cette formation en petit 
groupe théorie + pratique est faite pour vous ! Après 
une actualisation du code de la route et de la posture 
à adopter sur la voirie, vous enfourcherez votre vélo 
et partirez en balade encadrée en ville. Venez avec 
votre vélo ou louez un cyclic. 
Prérequis : savoir faire du vélo. Enfant accepté 
qu’avec un accompagnant adulte. 
Par l’association AVélo

> Mercredi 7 novembre à 14h30
Fabrication de mitaines
À partir de pulls, venez fabriquer vos mitaines 
uniques pour passer l’hiver les mains au chaud ! 
Matériaux fournis, mais n’hésitez pas à emmener des 
pulls que vous n’utilisez plus. 
Gratuit sur inscription.
Par l’association Aux fils conducteurs

> Mercredi 7 novembre à 18h
Cuisson solaire et solidarité internationale : 
quels outils pour sensibiliser les jeunes ?
Quelles animations ludiques proposer à des jeunes 
sur les thèmes de la cuisson solaire et de la solidarité 
internationale ? Présentation de jeux simples, petits 
bricolages solaires, expo et vidéo, à l’attention de 
profs de collège ou lycée, d’animateurs de jeunes.
En partenariat avec les associations Cardere et 
Bolivia Inti Sud Soleil

> Samedi 10 novembre 14h30 - 18h30
Apprendre à fabriquer un meuble en carton
Sessions de 4h pour adultes. Découverte de la 
technique + réalisation d’un petit meuble à ramener 
chez soi. Les outils et le carton sont fournis. 
Gratuit sur inscription
Par l’association Lézard zébré

> Jeudi 15 novembre 18h30 - 20h
Invitation à l’Apéro dégustation  
de la Famille Bleue
Vous aussi vous pouvez atteindre l’abondance sur une 
petite surface potagère. Vous n’avez pas le temps, 
vous ne savez pas comment faire ? Venez déguster 
les transformations issues des surproductions de 
potagers de particuliers. Nous échangerons sur les 
solutions proposées, entre deux tartinades !
Gratuit sur inscription
Par la Famille Bleue

> Samedi 17 novembre 14h - 17h 
Repair café : réparer plutôt que de jeter
Votre cafetière est en panne ? Votre ordinateur 
portable ne veut plus démarrer ? Repair Café vous 
propose de ramener votre petit électroménager ou 
matériel informatique en panne, lors d’un atelier 
collaboratif, afin de les réparer et d’apprendre à les 
réparer ensemble. 
Gratuit sur inscription
Par l’association Repair Café

> Mercredi 21 novembre 14h30 - 16h
Atelier avec une illustratrice 
Dans le cadre du festival du livre de jeunesse 
labellisé COP21, l’Atelier propose aux enfants une 
rencontre avec une auteur / illustratrice. Autour du 
thème de l’alimentation, ils couperont, dessineront, 
pour créer des illustrations. 
Pour des enfants de 5 à 12 ans, présence d’un 
adulte accompagnant obligatoire.  
Gratuit sur inscription

> Samedi 24 &  
dimanche 25 novembre 11h - 19h
Marché des créateurs 
“Au Café Couture” fait son Marché de Noël à l’Atelier 
de la Cop21 ! Quoi de mieux pour Noël que d’acheter 
des cadeaux faits main par des artisans locaux : bijoux, 
accessoires textiles, accessoires Zéro déchet, univers 
bébé en textile et au crochet, objets déco etc… 
Par le Café couture

> Mercredi 28 novembre 14h30 - 17h
Atelier couture Fabrication de petits cadeaux 
Á partir de tissus et de matériaux de récupération, 
les enfants fabriqueront de petits cadeaux de Noël. 
Á destination des enfants, adulte accompagnant 
obligatoire. 
Par le Café couture

> Jeudi 29 novembre 18h30 - 20h
Apéro Débat - Les dessous du textile
Autour d’un apéro et de la projection d’un petit film, 
venez débattre et vous informer sur les impacts 
environnementaux et sociaux de l’industrie du textile. 
Et repartez avec toutes les clefs pour devenir un 
consommateur éclairé et responsable. 
Gratuit sur inscription
Par le collectif Ethique sur l’étiquette
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APPLICATION WAG,  
WE ACT FOR GOOD !

Vous avez aussi envie d’agir et de 
changer vos comportements au 
quotidien ? L’application pratique et 

ludique WAG, développée par le WWF France sur le 
territoire de la Métropole, est là pour vous accompagner 
dans votre démarche, sous forme de défis. 

Bien manger, tendre vers le zéro déchet, faire soi-
même, se déplacer, optimiser son énergie… choisissez 
parmi ces thématiques quels challenges vous 
souhaitez relever. L’appli concocte ensuite pour vous un 
programme personnalisé, fait de recommandations,de 
partages d’actus ou de bons plans, tout en vous 
intégrant à sa communauté.

Vous pouvez ensuite partager vos astuces avec vos 
amis, comme les défier ou encore suivre en temps 
réel le nombre de personnes participant au challenge 
et mesurer ainsi la dynamiquede la COP21 sur notre 
territoire !

Proposition nécessitant un développement spécifique 

mais notre recommandation à moyen terme. 

Le logo de la Métropole Rouen Normandie sera à terme affiché 

en couleur sur un cartouche de fond blanc.



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 3 novembre à 14h30
Les oiseaux en hiver
La Fabrique des savoirs accompagne la 
démarche de l’Atelier COP21 de la Métropole 
en vous proposant d’aider les oiseaux à 
affronter les rigueurs de l’hiver ! Pour les 
accueillir dans votre jardin, fabriquez-leur de 
délicieuses boules de graisses et de graines. 
A la Fabrique des savoirs,  
Cour Gambetta, à Elbeuf-sur-Seine.
Réservation impérative au  02 32 96 30 40

Du vendredi 30 novembre  
au dimanche 2 décembre
festival du livre de jeunesse
Avec pour thème l’alimentation, l’édition 2018 
du Festival du livre de jeunesse est placé 
sous le label de la COP21. Venez déambuler, 
débattre, vous divertir et passez nous voir sur 
le stand de la COP21 ! 
A la Halle aux Toiles, Place de la Basse 
Vieille Tour, à Rouen  
Toutes les informations sur  
http://www.festival-livre-rouen.fr/

Forum De l’accord de Rouen pour le climat 
Jeudi 29 novembre
Jeudi 29 novembre, la Métropole organise en partenariat avec 
WWF France le forum De l’accord de Rouen pour le climat : 
un an après le lancement de la COP21 locale, cette journée 
de débats et de témoignages autour de la mobilisation et des 
engagements locaux pour le climat rassemblera tous ceux 
qui ont déjà pris un engagement - communes, entreprises, 
administrations, citoyens... et tous ceux qui veulent rejoindre la 
dynamique de la COP21. Quatre tables rondes apporteront un 
regard croisé avec des experts nationaux et internationaux.
La journée sera clôturée par la présentation de l’Accord de 
Rouen pour le climat en présence de tous les acteurs locaux 
engagés dans cette dynamique territoriale.
Jeudi 29 novembre
De 9h à 17h, au H2O, Rouen
Ouvert à tous sur inscription, dans la limite des places 
disponibles : www.metropole-rouen-normandie.fr/
forum-accord-de-rouen-cop21

Moi aussi je prends des engagements pour l’accord de Rouen  
en remplissant le formulaire sur NotreCop21.fr


