FORUM DE LA RÉSILIENCE – 4 & 5 OCTOBRE À ROUEN - Le grand
rendez-vous de « Métropole Rouen Normandie Capitale de l’Après » : deux
jours de débats pour préparer le monde de demain

Deux ans après l’accident de Lubrizol, la Métropole Rouen Normandie organise, en partenariat avec
le journal « Le Monde », deux journées complètes de débats et d’échanges ouverts à toutes et tous.
A travers le « Forum de la Résilience », la Métropole invite chercheurs, praticiens, acteurs,
intellectuels de Rouen et d’ailleurs à engager le dialogue avec les habitants de la Métropole.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen : «
Rouen a vécu un choc profond le 26 septembre 2019, bouleversant ses certitudes, interrompant 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. 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 du risque, 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
éco-quartier 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 ? »
Au cœur du projet, la soirée du 4 octobre, co-écrite avec le journal « Le Monde » et animée par lui, se
fixera comme objectif l’échange et l’expression, devant le grand public, de villes et de métropoles
qui ont connu un choc majeur, un évènement grave, exceptionnel qu’il soit naturel, accidentel,
industriel ou économique impactant irrémédiablement leur trajectoire, les faisant entrer de plain-pied
dans « le monde d’après ». Il réunira une variété d’histoires et de situations incomparables dans
leurs impacts mais qui incarnent toutes une exigence contemporaine forte, forgée dans l’épreuve et
un certain saisissement. Les exemples viendront de tous les continents.
Construit avec le soutien de la plateforme POPSU (Plateforme d’Observation des Projets et
Stratégies Urbaines) et de l’ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle), le Forum se
tiendra à Rouen sur les quais de Seine Rive Gauche, vaste espace de promenade urbaine gagné sur
d’anciens délaissés portuaires, élu « Grand Prix National du Paysage », face au fleuve et à la Cité
patrimoniale, sur les sites des hangars 106 et 108.
Parmi les nombreuses personnalités présentes : Edouard Philippe (Président de la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole), Aziza Akhmouch, Michel Bussi, Alain Bourdin, Frédéric Courant,
David Djaïz, Fabienne Fendrich, Jacques Ferrier, Laure Ferrier, Marie-Christine Jaillet, Benoît
Laignel, Michel Lussault, Philippe Madec, Céline Mayer, Jacqueline Osty, Hélène Peskine, Magali
Talandier, Camille de Toledo, Pierre Veltz, Joëlle Zask…
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