
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour une Métropole à la hauteur des enjeux de notre siècle : 
Métropole Rouen Normandie Capitale de l’Après  

Un mois de rencontres et de débats pour impulser le monde de demain 
 
Comment préparer et adapter la Métropole Rouen Normandie aux changements en 
cours et à venir ? Des initiatives locales aux réflexions internationales, la Métropole 
se tourne vers l’avenir.  Du 13 septembre au 10 octobre, « Rouen Métropole Capitale 
du Monde d’Après » interroge le territoire, ses évolutions et ses aspirations. 
Citoyens, entreprises, associations, élus, scientifiques… tous sont concernés et 
invités à prendre part au débat pour dessiner, dès aujourd’hui, les contours de la 
Métropole de demain. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Marie Atinault, 
Vice-Présidente en charge des transitions et innovations écologiques et Guillaume Coutey, 
Ambassadeur de la COP 21 auprès des communes : « Notre Métropole mérite une ambition 
à la hauteur des grands enjeux de notre siècle : crise économique et sociale, crise 
démocratique, crise environnementale, crise sanitaire… Nous faisons le pari que le rebond 
passera par le collectif et le travail en équipe, à l’échelle des 71 communes et avec tous les 
acteurs concernés : les habitants, les associations, les entreprises, les scientifiques, les 
collectivités, l’État... C’est pourquoi nous lancions en septembre dernier la première édition de 
Métropole Rouen Normandie, Capitale du Monde d’Après. Une semaine de débats, forums, 
réflexions, conférences, ateliers de travail, pour co-construire l’avenir de notre territoire. Nous 
relançons cette année ce grand rendez-vous démocratique du 13 septembre au 10 octobre. 
Ensemble, nous ferons rayonner notre belle Métropole, en devenant pionniers de la justice 
sociale et environnementale, de l’innovation au service de la transition et de l’adaptation au 
changement climatique, en France et à l’international. N’ayons pas peur d’être ambitieux, 
faisons de la Métropole Rouen Normandie une Capitale du Monde d’Après ! » 
 

La Métropole renouvèle l’événement Rouen Métropole Capitale du Monde d’Après du 13 septembre 
au 10 octobre en proposant plusieurs temps de réflexion, des débats pour imaginer l’avenir, mais 
également des visites et des témoignages issus du territoire métropolitain et au-delà. Cette deuxième 
édition sera l’occasion d’un bilan des avancées du territoire. Symboles concrets de ces avancées, la 
Vélostation et l’Atelier des transitions seront respectivement inaugurés les 18 septembre et 8 octobre.  

 

Lundi 13 septembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 



 

 

 

 

 

Les événements proposés permettront la participation des citoyens, des élus et techniciens des 
communes, des associations ainsi que des acteurs économiques, sur un large panel de thématiques 
directement liées à la transition écologique : mobilité, énergie, alimentation, biodiversité, déchets.  

Un mois de rencontres et de débats, articulé autour de 3 thématiques :  

Du 16 au 19 septembre > La ville apaisée, la ville qui se réinvente 

Agir, maintenant. Des jeunes qui choisissent de se mobiliser aux entrepreneurs qui s’engagent sur la 
voie d’un numérique responsable, chacun dessine aujourd’hui une vie qui se réinvente. Au cœur de 
l’apaisement, les nouveaux choix de mobilité se construisent en commun, avec la participation de 
chacun d’entre nous.  
 

Du 27 septembre au 1er octobre > La coopération entre les acteurs, les partenariats 

Mettre en commun les expériences pour trouver les meilleures solutions. Avec un salon pour les 
entreprises et les administrations engagées dans le développement durable et des visites ouvertes à 
tous dans les communes de la Métropole, chacun va découvrir les solutions qui fonctionnent déjà et 
nous inspirent tous pour demain. 

 

Du 4 au 10 octobre > La résilience 

Réfléchir, échanger, expérimenter : tout un programme pour préparer le Monde d’après. Au Forum de 
la Résilience et au Festival des droits humains, les habitats sont invités à venir écouter les experts 
expliquer le monde tel qu’il évolue et les moyens de faire face à ce qui nous attend. Et à expérimenter 
grandeur nature les actions mises en place à l’atelier des transitions ou aux 4 saisons du Parc des 
Bruyères. 
 
Et de 4 temps forts :  
 

 Le 1er Forum « Mobilités ça Bouge ! » du 17 au 19 septembre. 
L’occasion de débattre autour de la mobilité de demain, avec la 
population, les associations, les entreprises, les collectivités…  Des 
ateliers, des conférences, des animations tout public seront organisés 
au 107 et au 108 ainsi que sur les quais de Seine rive gauche. 
Programme complet à retrouver ici.  
 

 Le Salon des solutions durables lundi 27 septembre de 13h à 19h au 
Kindarena. Au cours de cette demi-journée les visiteurs et acteurs 
économiques pourront découvrir les stands proposant des solutions 
innovantes et participer à des ateliers sur les thématiques suivantes : 
énergies renouvelables, biodiversité, numérique responsable, mobilité, 
économie circulaire. Une remise officielle des labels éco-défis et des 
certificats numériques responsables aux acteurs engagés aura 
également lieu à cette occason. Programme complet à retrouver ici.  

 
 
 
 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/1er-forum-mobilites-ca-bouge
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/le-salon-des-solutions-durables


 

 
 
 
 

 Le Forum de la Résilience, organisé en partenariat 
avec Le Monde, se tiendra les 4 et 5 octobre au 106 et au 
108 à Rouen. Il invitera élus, entreprises, responsables 
associatifs et membres de la société civile à imaginer 
collectivement les leviers à actionner pour permettre à 

notre territoire de rebondir, s’adapter et devenir plus fort face aux crises climatiques, 
sanitaires et économiques de notre époque. 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 avec de nombreux 
experts invités. Pré-programme à retrouver ici. 
 

 La première édition des « 4 Saisons au Parc », consacrées à 
l’agriculture urbaine et à l’alimentation, les 9 et 10 octobre au Parc 
naturel urbain du Champ des Bruyères. Les acteurs de la transition 
sociale écologique investissent le Parc Naturel Urbain du Champ 
des Bruyères pour le week-end de clôture des semaines “Rouen 
Métropole, Capitale du Monde d’après”! Dans ce lieu unique de 
croisement des publics et des usages, de mixité et d’innovation, la 
transition sociale et alimentaire se découvre et se vit, au détour 
d’une promenade : de la terre à l’assiette, de la graine au pain, 
chacun peut trouver les ressources pour cheminer vers des modes 
de vie plus soutenables pour nos villes de demain.  La ferme, les 
jardins partagés, la cuisine pédagogique, les vergers conservatoires, demain le centre de 
ressources, proposent à la fois la démonstration, la transmission, la rencontre, 
l’expérimentation autour de la transition alimentaire bien sûr mais aussi, plus largement, de 
ce qui contribuera à la résilience de nos territoires : conserver des sols vivants, protéger la 
biodiversité, lutter contre les ilots de chaleur, apprendre, faire soi-même, faire ensemble.  Au-
delà des évènements prévus sur le parc, les associations, les communes et les habitants 
contribuent au cheminement vers un territoire plus résilient : ces deux jours sont l’occasion 
de mettre en lumière leurs actions et d’asseoir la vocation du Parc, « locomotive » de la 
transition sociale – écologique et alimentaire sur le territoire. Retrouvez le programme ici.  
 

Des centaines d’autres rendez-vous :  

Pour le grand public : avant-première et débat autour du film Bigger Than Us le 19 septembre au 
cinéma Kinépolis, des ateliers COP21 dans les communes du 13 septembre au 10 octobre 
accompagnées de 3 signatures ou mises en valeur des partenariats tissés avec Normandie Energie (le 
28/09 à Grand-Quevilly), l’ONF (le 30/09 à Canteleu) et le SMEDAR (le 29/09 à Petit-Quevilly).  

Pour les élus et techniciens des communes : huit demi-journées de visites et retours d’expérience sur 
la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, la réduction des déchets, la préservation de la 
biodiversité ou encore l’alimentation seront organisées du 28 septembre au 1er octobre. 

Retrouvez l’ensemble de la programmation de l’événement en ligne sur https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/rouen-metropole-capitale-du-monde-dapres.   

 

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/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/les-4-saisons-du-parc
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/rouen-metropole-capitale-du-monde-dapres
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/rouen-metropole-capitale-du-monde-dapres


 

 

 

 

RETOUR SUR : L’édition 2020 : des réflexions traduites en actions concrètes, sur le territoire, depuis 
1 ans 

La Métropole a accueilli, en septembre dernier, pendant une semaine, les plus grands spécialistes 
nationaux et des témoins locaux, pour parler mobilités, économie circulaire et recyclage des déchets, 
biodiversité, urbanisme, rénovation thermique des logements, technologie et innovation, ville 
comestible et résilience alimentaire. Sécurité sanitaire et industrielle aussi, un an après l'incendie du 
26 septembre 2019. 

Lors cette 1ère édition, 5 grandes conférences ont permis d’écouter de débattre et de s’inspirer sur les 
grands enjeux de la social-écologie qui se trouve au cœur de l’action engagée par les élus de la 
Métropole.  
 
Le point sur ce qui a été engagé autour de ces 5 thématiques clés, un an après :  
 
1/ Changement climatique : Un constat alarmant qui nous engage collectivement à agir pour le 
climat... > Un engagement durable et massif de la Métropole dans la transition écologique 
 

 Organisation de la première édition de l’évènement « Rouen Métropole, Capitale du Monde 
d’Après » à l’occasion de la semaine européenne du Développement Durable 

 Signature de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité en présence de Madame 
Corinne LEPAGE et installation d’un monument sur la presqu’île Rollet  

 Adoption d’un budget 2021 et d’orientations budgétaires massivement orientés vers une 
relance post-Covid et la transition social-écologique : 1,5 Milliards d’Euros sur la mandature 
précédente à plus de 2 Milliards d’Euros sur 2021-2027 

 Signature de la déclaration d'Édimbourg en faveur de la biodiversité  

 Adhésion au CLER et au réseau des Territoires à Energie Positive  

 Déclaration de l’état d’urgence climatique, 5 ans après la signature de l’Accord de Paris (COP21 
mondiale) et 3 ans après la signature de l’Accord de Rouen pour le Climat (COP 21 locale) 

 Signature de la Déclaration de Paris et adhésion à la campagne mondiale « Cities Race to Zero » 

 Annulation du soutien de la Métropole au projet d’autoroute à péage A133-A134 

 Participation de la Métropole Rouen Normandie à l’opération mondiale « Earth Hour » 

 Lancement de la démarche de préfiguration de la Maison des Transitions en coopération avec 
les associations locales engagées pour la transition et la lutte contre le changement climatique  

 Renforcement du partenariat avec ATMO et signature d’une convention confirmant plusieurs 
coopérations : création d’un réseau de nez citoyens, évaluation des effets de la Zone à Faibles 
Emissions Mobilité (ZFE-m), fabrication et installation de micro-capteurs dans le cadre d’une 
démarche de sciences participatives.  

 
2/ Énergies 100% renouvelables, neutralité carbone en 2050 : les métropoles relèveront-elles le défi 
? > La transition énergétique du territoire est engagée 
 

 Pré-sélection du projet « Rouen Vallée Hydrogène » porté par la Métropole, Valorem et 
Transdev, dans le cadre de l’Appel à projets ADEME du plan de relance « Ecosystèmes 
territoriaux Hydrogène » 



 

 
 
 
 
 

 Adoption du projet de SPL ALTERN « Agence locale de la transition Energétique Rouen 
Normandie » dont la gouvernance est composée de la Métropole et des 15 communes 
Cit’ergie du territoire et dont la mission principale sera d’accélérer le rythme et de rehausser 
la qualité des rénovations énergétiques sur le territoire  

 Préfiguration du projet de SEM Energies renouvelables, en coopération avec la SEM West 
Energies  

 Mise en service de la chaufferie du réseau de chaleur de la Petite Bouverie, alimentée en bois 
bocager normand.  

 
3/ « Métropoles comestibles : développer l’autosuffisance alimentaire des territoires et offrir aux 
citoyens une alimentation saine, juste et local > Un verdissement inédit engagé sur le territoire  
 

 Construction d’un plan de renaturation sur Rouen et sur la Métropole : végétalisation de 
l’espace public, déminéralisation de la voirie, réaménagement d’espaces verts…  

 Lancement de la démarche « Métropole Comestible » intégrée au Plan Pauvreté visant à 
accompagner la création de potagers urbains et d’animations sur l’alimentation durable 
auprès des publics fragiles et en précarité  

 Développement d’un projet de légumerie et d’une filière légumes de plein champ sur Val de 
Reuil, en coopération avec l’Agglomération Seine Eure  

 Inauguration du Parc Naturel Urbain des Bruyères et installation sur le site du Champ des 
possibles et de Triticum, associations en charge de l’animation de la ferme pédagogique et 
permacole du Parc  

 Vote contre le financement du projet de contournement Est (autoroute A133-A134) et appel 
formulé à l’État et aux collectivités pour engager collectivement des alternatives 
soutenables/efficaces.  

 
4/ « Mobilité, urbanisme, renaturation : quelles approches pour une ville résiliente ? » 
Renouvellement urbain, renaturation, piétonnisation, mobilité durable : notre Métropole se 
prépare à d’importantes et nécessaires métamorphoses. > Un investissement massif dans les 
mobilités de demain  
 

 Emission d’un courrier au Premier Ministre, co-signé avec Christophe Bouillon, Président de la 
Communauté de communes Caux Austreberthe, pour améliorer les liaisons d’avenir entre 
Rouen et Barentin 

 Commande de 17 bus électriques pour l’année 2021 et de 14 bus à hydrogène pour septembre 
2022. Ces derniers sont destinés à la ligne F7 qui reliera la Mairie de Sotteville au campus de 
Mont-Saint-Aignan et permettra ainsi aux étudiants de la rive gauche de pouvoir se rendre à 
l’Université sans passer par le Théâtre des Arts.  

 Prolongation de l’expérimentation de la navette solaire fluviale jusqu’au 31 décembre 2021 
en vue de l’intégration à Astuce en 2022 

 Préfiguration de la future ligne de transport en commun T5 

 Adoption du projet de Vélo Station qui sera implanté rue Jeanne d’Arc à Rouen et acquisition 
de 2500 vélos à assistance électrique destinés à de la location longue durée.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
> Aménagement et développement du territoire de demain 
 

 Moratoire sur l’aménagement du secteur du Madrillet : Préservation de 60ha de forêt 

 Relance de la concertation citoyenne sur l’éco-quartier Flaubert concernant la frange ouest 

 Lancement de la concertation pour la « Balade du Cailly », un itinéraire de 14km destinée à la 
promenade à pied ou à vélo 

 Définition d’une stratégie efficace d’acquisition des friches et adoption d’un budget 
d’investissement d’1,5 M€ par an sur 6 ans 

 Vote contre le financement du projet de contournement Est (autoroute A133-A134) et appel 
formulé à l’État et aux collectivités pour engager collectivement des alternatives 
soutenables/efficaces 

 
5/ « Un an après le 26 septembre 2019 : quelle sécurité industrielle, quelle culture du risque ? » 
Construire ensemble des propositions concrètes pour améliorer la prévention, la transparence, 
l’information et la communication autour du risque industriel  
> Des actions concrètes en faveur de la prévention du risque industriel et de la lutte contre la 
pollution  

 

 Diffusion d’informations aux habitants pour développer la culture du risque sur le territoire  

 Préparation d’une Plateforme industrielle avec France Chimie et l’Etat 

 Actualisation des DICRIM communaux  

 Lancement du dispositif d’alerte SMS  

 Confirmation par l’Etat de l’expérimentation du Cell Broadcast sur la Métropole 

 Adhésion de la Métropole à l’Institut pour la Culture de la Sécurité Industrielle (ICSI) et 
préparation de la création d’une antenne locale de l’ICSI pour le 2nd semestre 2021. 

 
Les partenaires de la Métropole pour mener à bien la transition du territoire  
 
Soutenue et accompagnée par le WWF, le GIEC local et le Conseil d’évaluation de la transition 
écologique de la Métropole Rouen Normandie, la Métropole poursuit le travail engagé et s’engage 
massivement dans la transition écologique du territoire afin d’atteindre les objectifs fixés.  
 
Renforcement des moyens du GIEC local  
Créé en 2018, l’ambition du GIEC LOCAL est de fournir une expertise approfondie des impacts du 
changement climatique et de ses conséquences à l’échelle locale autour de plusieurs thématiques : 
climat, psychologie sociale, ressources en eau, agriculture, biodiversité, qualité de l’air, santé publique, 
urbanisme, architecture, mobilités, énergie, économie et sciences politiques. Cette expertise prend la 
forme de synthèses regroupant et confrontant les principales conclusions de la littérature scientifique, 
qui sont ensuite vérifiées et complétées par la vision d’autres spécialistes du territoire.  
 
Le GIEC LOCAL a déjà produit six synthèses concernant les thématiques suivantes : climat, psychologie 
sociale, ressource en eau, forêt (volet biodiversité), qualité de l’air et santé publique. Ces travaux ont 
mis en évidence la nécessité de renforcer les connaissances à l’échelle locale sur le changement 
climatique. L’objectif final est d’aboutir, avec la Métropole, à une stratégie et à un plan d’actions pour 
l’adaptation du territoire au changement climatique, qui viendront s’intégrer dans le PCAET.  
 



 

 
 
 
 
 
Partageant ces mêmes objectifs, l’ensemble des partenaires du GIEC LOCAL ont souhaité consolider et 
pérenniser ce projet de recherche multi-partenarial à travers une convention-cadre menant jusqu’au 
30 juin 2024 à l’issue duquel elle fera l’objet d’un bilan.  
 
Cette Convention-Cadre s’accompagnera de conventions annuelles d’application, permettant de 
planifier un programme annuel et pluriannuel d’actions, et d’assoir une répartition des subventions 
allouées par la Métropole pour les divers projets envisagés. La Métropole participe ainsi aux missions 
du GIEC LOCAL et de ses partenaires (École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, 
polytechnique UNILASALLE, Agence Normande de l’Institut Biodiversité et du Développement Durable 
et Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité, et l’aménagement 
(CEREMA)) à travers une subvention de 46 425 € pour l’année 2021, soit environ 66 % du montant 
total des actions.  
 
Le conseil d’évaluation de la transition écologique : création d’une instance mobilisant la société 

civile 

Dans le cadre de la loi Transition Énergétique pour une croissance verte (LTECV 2015), la Métropole a 
élaboré un PCAET, qui a été approuvé par le Conseil Métropolitain en décembre 2019. Elle a défini 
dans ce document ses orientations stratégiques en matière de transition écologique et élaboré un plan 
d’actions exemplaire et innovant. Les objectifs définis sont ambitieux, et la mise en place des 40 fiches 
actions constitue à présent l’enjeu pour l’atteinte effective des objectifs : 

 Un territoire 100 % énergie renouvelable à l’horizon 2050. 
 Réduction des consommations d’énergie de 70 % (par rapport à 2005). 
 Multiplication par 2,5 de la production d’énergie renouvelable. 
 100 % de logements rénovés BBC Reno. 
 50 % des déplacements individuels en modes alternatifs à la voiture d’ici 2030. 
 50 % des terres agricoles exploitées en bio d’ici 2050. 
 100 % des exploitations agricoles engagées dans des circuits courts. 
 Réduction du volume de déchets. 

Le conseil d’évaluation de la transition écologique a été installé en juillet 2019. Il s’agit d’une instance 
indépendante, dont les travaux sont menés en coordination avec les services internes à la Métropole 
en charge du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), de la COP21 et de la participation citoyenne. 

 
Les objectifs du Conseil d’Évaluation sont :  

 Accompagner le territoire dans la transition écologique  

 Apprécier, vérifier que les politiques de la Métropole et les engagements des acteurs du 
territoire contribuent bien à la trajectoire-objectif fixée par le PCAET 

 Constituer une démarche d’évaluation participative apportant un regard extérieur.  
 
Cette démarche se veut progressive et se traduira par : 

 Le suivi des objectifs du Plan Climat et de la démarche COP21 

 L’évaluation des effets des actions de la Métropole et des acteurs du territoire 

 La rédaction d’un avis annuel sur la politique évaluée et sur ses résultats. 
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Elle s’inscrit dans un calendrier de travail progressif : 

 2020 - 2021    Approche méthodologique (définition des méthodes de travail, organisation 
des indicateurs de suivi et d’évaluation, articulation avec les services de la 
Métropole…) 

 2021  Premiers travaux en lien avec les politiques MRN en cours, par exemple 
l’évaluation du PDU (Plan des déplacements urbains) en vue de l’élaboration 
du PDM (Plan des mobilités) 

 2022 - 2023  Auto-saisine du Conseil sur des sujets fondamentaux qui nécessitent un travail 
approfondi 

 2025  Vision globale sur la dynamique du territoire avec la construction et le suivi 
d’un tableau de bord.  

 
WWF, partenaire de la première heure  
Le partenariat noué en 2018 avec le WWF à l’occasion de l’Accord de Rouen se poursuit et s’intensifie, 
via la signature d’une nouvelle convention-cadre, d’une durée de 3 ans (2021-2023). Celle-ci s’inscrit 
dans la volonté partagée de la Métropole et du WWF France de collaborer pour s’adapter au 
dérèglement climatique et renforcer la résilience territoriale, en passant des objectifs ambitieux à la 
mise en œuvre de solutions opérationnelles et concrètes pour atteindre des résultats tangibles. Elle 
est également fondée sur l’idée partagée du rôle majeur à jouer par les territoires dans la mise en 
œuvre d’une transition écologique et socialement juste, en complémentarité avec les autres 
institutions (Etat, Région, Département, Europe) et les ONG… et catalyseur des actions des entreprises 
et des citoyens qui sont appelés à agir en responsabilité chacun à leur niveau. 
 
Dans cet esprit, le soutien du WWF à la Métropole porte sur quatre types d’interventions : 
 

 Challenger la Métropole, notamment par le cadrage et la fourniture de données d’entrée et 
de référence nationales ou internationales pour établir des documents de stratégie et des 
plans d’actions ; 

 Evaluer, notamment par l’analyse critique des plans d’actions et documents stratégiques, la 
participation aux travaux d’évaluation des politiques de transition ; 

 Accompagner, notamment pour renforcer la gouvernance de la COP21 locale, par son 
expérience de mobilisation des acteurs et sa notoriété, ou faire émerger et accompagner des 
projets innovants ; 

 Renforcer le (co)-plaidoyer, notamment en communiquant sur le rôles et besoins des 
collectivités et en valorisant et donnant de la visibilité aux politiques innovantes de la MRN. 

A son échelle, la Métropole contribue ainsi au travers du partenariat à permettre au WWF 
France d’être présent au plan local, de soutenir et relayer la politique de l’organisation non 
gouvernementale, d’apporter un retour d’expérience de fabrique des transitions, une « preuve par le 
terrain » des leviers et difficultés de la mise en œuvre d’une politique de transition sociale et 
écologique à l’échelle des territoires. Elle assume ce faisant un rôle de territoire démonstrateur-
accélérateur, et collabore activement au réseau d’acteurs territoriaux structuré  par le WWF France.  
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