
Vendredi 17 septembre

ROUEN METROPOLE, CAPITALE DU MONDE D’APRES : EDITION 2021
PROGRAMME SIMPLIFIÉ À DESTINATION DES ACTEURS ECONOMIQUES

Club PDE
Réunion d’information et atelier   s’inscrire

Le 108 - De 9h30 à 12h30

Le Club des partenaires Métropole PDMe (Plan De Mobilité Entreprises), ouvre ses portes à tous les 

acteurs désirant de l’information sur les thématiques suivantes : recomposition du réseau Astuce, 

bilan de l’expérimentation de covoiturage avec Klaxit, présentation de la ZFE (Zone à Faible 

Emissions), plan vélo, prime à l’achat pour un véhicule électrique ouverture de la vélo station. Ces 

présentations seront suivies d’un atelier de concertation sur le PDM de la Métropole (Plan De 

Mobilité). Bouger avec mes habitudes et bouger avec de nouveaux outils seront au cœur des débats.

Atelier collaborathon flottes véhicules professionnels (en partenariat 
avec WWF)
Atelier  s’inscrire / Tables rondes  s’inscrire

Le 107 - De 15h à 18h

Le WWF France et la Métropole Rouen Normandie, organisent un collaborathon sur les flottes de 
véhicules professionnels (véhicules légers et utilitaires légers).
Vous êtes une entreprise ou une administration et vous souhaitez adapter la motorisation de votre 

flotte aux enjeux environnementaux et optimiser sa gestion et son utilisation, participez à ce 

collaboration ! Au cours de cette séance, nous vous proposons de :

▪ Qualifier vos besoins en solutions : quelles solutions vous permettraient d’avancer ? Quels sont 

vos obstacles pour y parvenir ?

▪ Partager avec les experts sur le territoire pour y répondre

▪ Réfléchir et avancer sous le format « tables rondes » avec des experts, offreurs de solutions et 

d’autres porteurs de projets engagés dans la COP21

Atelier living Lab mobilité
Atelier  s’inscrire

Le 107 - De 15h à 18h

Dans le cadre de la préfiguration de la future association du Living Lab mobilité, nous vous proposons 

un atelier collaboratif d’idéation ouvert aux acteurs de la mobilité et à toute structure soucieuse du 

futur des mobilités des personnes et des marchandises sur notre territoire. Cet atelier sera l’occasion 

d’échanger les points de vue, de partager les enjeux, de déconstruire les idées reçues et de se 

projeter ensemble sur les piliers qui fonderont l’avenir de nos mobilités.

Salon des solutions durables
Stands-Ateliers-Conférences  programme et inscriptions

Kindarena - De 13h à 19h
La mise en œuvre de la transition écologique par les acteurs économiques ou les administrations 

nécessite de trouver des solutions techniques adaptées. Les acteurs économiques avec lesquels nous 

avons travaillé dans la COP21 expriment notamment le besoin d’être mis en relation et de connaître 

des solutions. L’enjeu de cette journée est de mettre en relation des acteurs avec des offreurs de 

solutions.

Au cours de cette demi-journée, vous pourrez visiter des stands et participer à des ateliers sur les 

thématiques suivantes : énergies renouvelables, biodiversité, numérique responsable, mobilité, 

économie circulaire...

Lundi 27 septembre

https://www.weezevent.com/le-club-pde
https://www.weezevent.com/atelier-collaborathon-flottes-vehicules-professionnels
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbv435o9gjZbShFNfO71g_70bNp50Dys0eSMmk2K8eNesy6Q/viewform
https://www.weezevent.com/atelier-living-lab
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/le-salon-des-solutions-durables


Restauration responsable et durable
Témoignage et visite  s’inscrire

Hôtel de Ville de Grand-Quevilly - De 9h à 11h

Hôtel de ville : témoignage et retour d'expériences sur « Mon Restau Responsable »

Village scolaire : visite de l'unité centrale de production

Mardi 28 septembre matin : alimentation et agriculture

Proposer et animer des jardins partagés
Visite  s’inscrire

Hôtel de Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf - De 9h à 10h

Visite de la cuisine centrale : que mangent les enfants rouennais le midi 
à l'école?
Visite  s’inscrire

Cuisine centrale SIREST, 26 allée Charles Cros à Rouen – De 9h30 à 10h30

Repainville, zone humide à la biodiversité exceptionnelle, maraîchage 
et jardins familiaux
Visite  s’inscrire

Ferme de l’Aubette à Rouen – De 10h à 11h

Paniers solidaires : promouvoir le "bien manger« auprès des publics 
fragiles par le CCAS et l’AMAP de Grand-Quevilly
Visite  s’inscrire

Hôtel de Ville de Grand-Quevilly - De 11h à 12h

Visite du verger conservatoire, support de travail pour la renaturation 
de la ville de Rouen
Visite  s’inscrire

Jardin des plantes de Rouen - De 11h à 12h

L'abeille noire Darnétalaise : visite du rucher et de sa miellerie
Visite  s’inscrire

Parking du cimetière, rue de la Table de Pierre à Darnétal - De 11h à 12h

Mardi 28 septembre après-midi :
Rénovation énergétique et production d’énergies renouvelables

Rénovation énergétique performante de l'Hôtel de Ville de Rouen, 
bâtiment classé monument historique
Visite  s’inscrire

Hôtel de Ville de Rouen – De 14h à 15h

Réhabilitation et rénovation énergétique d'un complexe aquatique
Visite  s’inscrire

L'Archipel à Petit-Couronne – De 15h à 16h

Production d'électricité photovoltaïque pour auto-consommation
Visite  s’inscrire

Stade Auguste Delaune au Grand-Quevilly– De 16h à 17h

Renouvelons notre passé pour préserver notre futur, visite de l’école 
Chevreul réhabilitée
Visite  s’inscrire

École élémentaire Chevreul au Petit-Quevilly– De 17h à 18h

Sopano : un engagement pour l'écolonomie
Visite  s’inscrire

Sopano, 491 avenue de Bonport à Saint-Pierre-lès-Elbeuf– De 9h à 10h

Mercredi 29 septembre matin : gestion des déchets

Collecte et recyclage du déchet mégot
Visite  s’inscrire

Mairie du Mesnil-Esnard– De 10h à 11h

Halte au gaspillage alimentaire : visite du restaurant scolaire de l’école 
Pablo Picasso
Visite  s’inscrire

Ecole Pablo Picasso au Petit-Quevilly– De 11h à 12h

LES VISITES COMMUNALES

https://www.weezevent.com/restauration-responsable-et-durable-hotel-de-ville-grand-quevilly
https://www.weezevent.com/proposer-et-animer-des-jardins-partages-2
https://www.weezevent.com/visite-de-la-cuisine-centrale-a-rouen
https://www.weezevent.com/visite-du-verger-conservatoire
https://www.weezevent.com/paniers-solidaires-promouvoir-le-bien-manger
https://www.weezevent.com/visite-du-verger-conservatoire-2
https://www.weezevent.com/l-abeille-noire-darnetalaise
https://www.weezevent.com/renovation-energetique-performante-de-l-hotel-de-ville-de-rouen-3
https://www.weezevent.com/rehabilitation-et-renovation-energetique-d-un-complexe-aquatique
https://www.weezevent.com/production-d-electricite-photovoltaique-pour-auto-consommation
https://www.weezevent.com/renouvelons-notre-passe-pour-preserver-notre-futur
https://www.weezevent.com/sopano-un-engagement-pour-l-ecolonomie
https://www.weezevent.com/collecte-et-recyclage-du-dechet-megot
https://www.weezevent.com/halte-au-gaspillage-alimentaire


Nature aventure, renaturation de la cours d'école
Visite  s’inscrire

Ecole Pépinières Saint-Julien à Rouen - De 14h à 15h

Mercredi 29 septembre après-midi : biodiversité

Verger pédagogique de Darnétal
Visite  s’inscrire

Rue des cerisiers à Darnétal - De 14h à 15h

Gestion des espaces verts, retrouver le lien avec la biodiversité en ville 
(pour les élus et les services municipaux uniquement)
Visite  s’inscrire

Allée de la Gévrine à Bois-Guillaume – De 14h à 15h

Eco-pâturage et biodiversité
Visite  s’inscrire

Domaine de la Valette au Mesnil-Esnard– De 15h à 16h

Gestion en éco-pâturage à visée de lutte incendie d’un espace vert à 
fort dénivelé
Visite  s’inscrire

340 rue Jacques Brel à Petit-Couronne - De 15h à 16h

Balade commentée au Bois du Cotillet sur la biodiversité floristique et 
la gestion écologique des espaces de nature
Visite  s’inscrire

Parvis de l’Hôtel de Ville de Mont-Saint-Aignan - De 16h à 17h

Expérimenter la végétalisation des cours d'écoles
Présentation du projet et visite  s’inscrire

Hôtel de ville du Grand-Quevilly - De 16h à 17h

Jeudi 30 septembre matin : logement et précarité énergétique

Habitat participatif des "Quatre Saisons« de l’association BVGM « Bien 
vivre et vieillir à la Grand-Mare »
Visite  s’inscrire

Résidence Les Quatre Saisons à Rouen – De 10h à 11h

Formation pour les communes (élus et services) : utiliser le bois, si possible 
local, pour construire/réhabiliter un bâtiment public, suivi de la visite du 
chantier du groupe scolaire Flaubert (reconstruction en bâtiment biosourcé 
à ossature bois et à énergie positive)
Formation et visite  s’inscrire

Hôtel de ville de Canteleu– De 13h30 à 16h30

Visite de la chaufferie urbaine bois-énergie de Mont-Saint-Aignan
Visite  s’inscrire

2B rue du Tronquet à Mont-Saint-Aignan– De 17h à 18h ou de 18h à 19h

Jeudi 30 septembre après-midi : bois (forêts, bois-énergie, éco-construction)

Mobilier urbain végétalisé : déploiement d'îlots de fraicheur Place Kennedy
Visite  s’inscrire

Place Kennedy au Grand-Quevilly– De 9h à 10h

Retour d’expérience après 4 ans d’usage sur l’Ecoquartier des Arondes
Visite  s’inscrire

Place Georges Lormier à Roncherolles-sur-le-Vivier– De 11h à 12h

Sopano : un engagement pour l'écolonomie
Visite  s’inscrire

Sopano, 491 avenue de Bonport à Saint-Pierre-lès-Elbeuf– De 17h à 18h

Randonnée spéciale : mise en valeur et préservation des coteaux 
calcaires et de leurs pelouses calcicoles
Visite  s’inscrire

Square Jacques Prévert à Amfreville-la-Mivoie– De 17h à 18h

La formation sera assurée par FACADEBOIS, l’URCOFOR de Normandie et la Métropole Rouen 

Normandie

Vendredi 1er octobre matin : urbanisme et aménagement

Vendredi 1er octobre après-midi : mobilité durable

Partageons la rue, visite guidée à vélo
Visite à vélo  s’inscrire

Parvis de l’Hôtel de ville du Petit-Quevilly– De 14h à 15h

La ville à 30 km/h, bilan et perspectives de l'expérimentation
(pour les élus et les services municipaux uniquement)
Atelier à vélo  s’inscrire

Hôtel de ville de Sotteville-lès-Rouen– De 15h30 à 16h30

https://www.weezevent.com/nature-aventure-renaturation-de-la-cours-d-ecole
https://www.weezevent.com/verger-pedagogique-de-darnetal
https://www.weezevent.com/gestion-des-espaces-verts-retrouver-le-lien-avec-la-biodiversite-en-ville
https://www.weezevent.com/-4500
https://www.weezevent.com/gestion-en-eco-paturage
https://www.weezevent.com/balade-commentee-au-bois-du-cotillet
https://www.weezevent.com/experimenter-la-vegetalisation-des-cours-d-ecoles
https://www.weezevent.com/habitat-participatif-des-quatre-saisons
https://www.weezevent.com/utiliser-le-bois-si-possible-local-pour-construire-rehabiliter-un-batiment
https://www.weezevent.com/visite-de-la-chaufferie-urbaine-bois-energie-de-mont-saint-aignan
https://www.weezevent.com/mobilier-urbain-vegetalise-deploiement-d-ilots-de-fraicheur-place-kennedy
https://www.weezevent.com/le-projet-d-ecoquartier-des-arondes
https://www.weezevent.com/sopano-un-engagement-pour-l-ecolonomie-2
https://www.weezevent.com/randonnee-speciale
https://www.weezevent.com/partageons-la-rue-visite-guidee-a-velo
https://www.weezevent.com/la-ville-a-30-km-h-bilan-et-perspectives-de-l-experimentation


Lundi 4 et mardi 5 octobre

Ateliers, confrontations scientifiques et plénières  programme et inscriptions

106 et 108 à Rouen

La Métropole organise la deuxième édition du Forum de la résilience en partenariat avec le 

quotidien Le Monde.

Ouvert au public (sur réservation), le Forum alternera les séquences sous format collaboratif 

« Ateliers de la résilience », les confrontations scientifiques « Controverses de la résilience », et les 

plénières en soirée.

Rouen a vécu un choc profond le 26 septembre 2019 avec l’incendie du site Lubrizol. L’accident a agi 

comme un accélérateur. Depuis, des impulsions fortes ont été données à différentes échelles : 

montée en gamme des politiques de transition, tant sur le plan défensif (accompagnement à la 

transition énergétique) que sur celui des innovations, culture de la sécurité, bien sûr, renaturation, 

renforcement des coopérations sur l’Axe Seine (Paris-Rouen-Le Havre) sur les transitions, la 

logistique urbaine et le fleuve, la culture, 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 au titre de Capitale européenne de la culture 2028 étendue à l’ensemble de la 

vallée de la Seine en Normandie. Le territoire se relève, l’histoire en train de s’écrire peut-elle être 

celle de sa résilience ?

Chaque année, à la date anniversaire de l’accident, dans le cadre de l’événement « Rouen Métropole, 

Capitale du Monde d’Après », nous nous posons la question de nos avancées à travers ce Forum de la 

résilience qui convoque chercheurs, praticiens, acteurs, intellectuels, afin de cheminer entre focale 

large – regard international, comparaison et échange avec d’autres figures, d’autres inspirations, 

d’autres villes – controverses et regard rapproché, permettant de discuter le global et le local, 

d’évaluer les obstacles, la pertinence des directions empruntées ici et là.

Et bien d’autres évènements programmés... 

informations et inscriptions (obligatoires) : 
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/rouen-

metropole-capitale-du-monde-dapres

LE FORUM DE LA RÉSILIENCE

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/le-forum-de-la-resilience
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/rouen-metropole-capitale-du-monde-dapres

